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AVANT-PROPOS

Voici bientot dix ans qu'a paru YHistoire du Breviaire

du regrette dom Baumer'.

Les critiques nombreux qui s'en sont occupes tant en

AUemag-ne qu'en France, en Italic, en Autriche et en

Angleterre, lui ont ete singulierement bienveillants, tout

en faisant certaines reserves de detail, qui ne sauraient en

rien amoindrir la valeur d'une oeuvre d'aussi long^ue haleine

et de telles proportions.

Sans doute on pouvait il y a dix ans
,
puisqu'on le pent

encore aujourd'hui, juger un tel travail forcement prema-

ture. II y a toujours, dans un champ aussi vaste, bien des

questions k elucider, bien des problemes a resoudre, qui

ne sauraient I'etre aussi longtemps que n'auront pas ete

publics une foule de monuments encore enfouis dans la

poussiere des grandes et des petites bibliotheques de I'Eu-

rope, et dont on ne peut raisonnablement exig-er la connais-

sance complete d'un savant reduit a ses propres ressources.

L'auteur s'est lui-meme rendu compte qu'il lui etait im-

possible de vider toutes les questions soulevees, et il a

regrette k maintes reprises que les materiaux n'eussent pas

ete jusqu'ici suffisamment recueillis et etudies pour lui

permettre d'ecrire une histoire definitive du Breviaire

romain.

' Geschichle des Breiners, Freiburg-im-Breisgau , B. Herder, 1895.
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Faut-il dire qu'il y a eu de sa part temerite a tenter une

CEuvre de generalisation dans I'etat actuel de la science

liturgique? Ceux-la seuls lui adresseront unpareil reproche,

qui emploient leur vie a rever sur toutes choses d'une oeuvre

ideale, dont doivcnt seuls profiter les gens des siecles fu-

turs.

II est mieux de prendre ce livre tel qu'il nous est offert

et de tcmoigner notre reconnaissance a Fauteur, un des

rares liturgistes de ce temps, pour ne pas dire le seul, qui

par sa preparation, son immense erudition et son sens his-

torique tres exerce, etait en mesure de I'ecrire. Sachons-lui

gre de nous faire participer aux richesses qu'il avait, depuis

de longues annees , accumulees dans ses cartons et qui

etaient le fruit de multiples recherches personnelles dans

les ouvrages edites en toutes langues, surtout dans les

documents manuscrits disperses dans tous les pays d'Eu-

rope et par suite peu abordables au commun des lecteurs.

On ne saurait disconvenir de I'utilite tres grande du tra-

vail si solide et si documente de dom Baumer. En depit

des critiques qu'il serait possible de formuler, il sera de

longtemps difficile de le remplacer. Si I'ouvrage du meme
titre de Ms^ BatifFol, aujourd'hui recteur de I'lnstitut

catholique de Toulouse, paru en 1893, s'est revele par des

qualites toutes fran^aises, en particulier par sa concision,

son elegance et sa clarte, VHistoire du Breviaire du bene-

dictin a de son cote des qualites tout allemandes que ne

possede pas, a dessein ou non, son emule francais : I'am-

pleur, I'abondance des references aux autorites les plus

competentes , la multiplicite des details. Nous le repetons

apres dautres, cet immense repertoire pent rendre les plus

grands services, il complete dans une tres large mesure

et... contredit parfois le rapide et attachant resume de

Mar Batiffol.
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II va sans dire que ce tresor d'informations et de ren-

seignements est aussi une riche mine d'edification, en par-

ticulier pour tous ceux qui par leur vocation sont charges

de reciter, au nom de la Communaute chretienne, I'office

quotidien de TEglise. Nul doute que ceux qui liront YHis-

toire du Breviaire n'eprouvent pour la priere officielle de

la sainte Eglise des sentiments d'admiration plus enthou-

siastes et plus convaincus, parce qu'ils seront plus motives.

Plusieurs , se portant garants de I'accueil qui lui serait

fait en France, ont desire avec instance que cette tra-

duction frangaise, faite en partie autrefois pour notre usage

personnel, fut completee et publiee. Nous avons fini par

nous laisser convaincre, et c'est ainsi que nous donnons au-

jourd'hui au public notre manuscrit acheve et retouche de

notre mieux.

On dira sans doute, comme on dit toujours : Pourquoi

recourir a rAUemagne et ne pas traiter k nouveau en fran-

gais riiistoire du Breviaire ? Nous repondrons : Meme a

supposer que le traducteur eut les capacites et les connais-

sances requises, il nous semble que I'oeuvre de dom Bau-

mer est si complete et si serieuse qu'il n'est guere possible

de la refaire pour le moment sans tomber presque inevi-

tablement dans la contrefagon.

Ce qu'on pouvait faire et ce que nous avons tente, c'est

de mettre dans la traduction un pen plus d'ordre, de clarte

que dans Foriginal. Pour cela, nous avons rejete en notes,

a la fin des chapitres ou au bas des pages , certaines remarques

qui encombraient le texte et etabli des divisions qui, nous

semble-t-il, introduisent un peu d'air dans Foriginal plutot

touifu. A la decharge de I'auteur, nous devons dire qu'il

n'a pas eu le temps de mettre la derni6re main h son ouvrage,

ni d'en dinger I'impression. Quelques passages, qui peuvent

etre consideres comme des excursus, ont ete imprimes en
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petits caract6res. Dans la traduction, parfois nous avons

allege la phrase un peu lourde
;
parfois , mais rarement,

supprime des mots ou des phrases inutiles. Pour mettre

Ic livre au courant, nous avons ajoute d'assez nombreuses

notes, qui portent le plus souvent sur la litterature du sujet,

et donne en appendice le texte entier du decret pontifical

du 7 decembre 1897, apportant certaines modifications aux

rubriques generales et speciales du Breviaire. Enfin la

table de I'edition allemande comprenait seulement huit

pages. EUe avail paru insuffisante. Nous en avons dresse

une aussi complete que possible.

Apres ces retouches, nous esperons que I'ouvrage sera

bien accueilli par le public fran^ais.

Le Tbaducteur.



PREFACE DE L'AUTEUR

II y a quelque temps, une personne autorisee exprimait

le desir de voir ecrire une Histoire de la priere des peuples

civilises; ce serait, disait-on, une des oeuvres historiques

les plus nobles et les plus elevees. L'auteur du present

travail se sentait incapable de prendre I'essor vers ces

hautes regions. II s'est modestement contente d'exposer, au

moyen des documents, VHistoire du Breviaire catholique.

L'Eglise catholique est, sur la terre, la plus grande et la

plus parfaite des societes; I'histoire de sa priere officielle

serait done une contribution assez considerable k I'histoire

de la priere en general.

Le seul travail un peu etendu sur I'histoire du Bre-

viaire , dans les temps modernes du moins , est VHistoire

du Breviaire romain, de I'abbe Batiffol^ Elle possfede le

merite de donner une idee claire de revolution du Bre-

viaire a I'aide des decouvertes les plus recentes ; elle con-

tient de plus des materiaux et des points de vue tout a fait

nouveaux. Le motif pour lequel je n'hesite pas a publier

le resultat de mes recherches est le suivant : j'estime qu'il

ne pent etre qu'avantageux
,
que ce vaste et difficile sujet

soit traite par des auteurs differents; en beaucoup de points

1 Pierre BatifTol, Histoire du Breviaire romain, Paris, 1893; 2" Mit., 1894.

[Une traduction anglaise a paru en 1898; elle est due a M. A. M. Y. Bav-
lay.]

Br6v., t. I.
*
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je me s6pare de M. Batiffol; c'est pourquoi j'ai cru , dans

mon ouvrage, devoir appuyer plus solidement ma maniere

de voir.

Je crois avoir evite, dans la mesure du possible, un de-

faut qu'on pent remarquer dans la plupart des exposes de

rhistoire de la liturgie; beaucoup d'auteurs, en effet , con-

cluent des usages locaux et des dispositions particulieres

a la pratique de I'Eglise universelle. Je ne me suis permis

cette induction que lorsque les premisses et un examen

impartial des faits historiques m'y autorisaient ou m'y

obligeaient. Du reste, dans un ouvrage comme celui-ci, il

est inevitable qu'il se soit glisse des erreurs et des incor-

rections : omission de plusieurs sources, defaut d'elabora-

tion des materiaux, emploi insuffisant ou trop large de

manuscrits ou de decrets ecclesiastiques, etc., etc. Ges

incorrections et ces defauts se font plus vivement sentir,

lorsque des circonstances exterieures defavorables arretent

le developpement du travail et ne lui permettent pas d'ar-

river a complete maturite. J'espere cependant, grace a ce

livre, qui fut pendant de longues annees le sujet de mes

recherches et de mes travaux, avoir esquisse les lignes

principales d'une histoire de I'Office romain, conformement

aux faits historiques. Depuis 1885 environ, j'ai fait paraitre

dans differentes revues une serie d'articles, travaux preli-

minaires dans lesquels je defendais des opinions plus ou

moins traditionnelles. En etudiant avec plus de soin la

liturgie antique, je vis que beaucoup de ces opinions etaient

insoutenables
;
je ne voudrais plus les defendre k present,

Parmi les circonstances defavorables mentionnees plus

haut, il faut ranger une grave maladie que Dieu m'a en-

voyee peu de temps avant I'achevement du manuscrit, et

qui m'a empeche de surveiller moi-meme le travail d'impres-

sion. M. le professeur D'" C. Krieg, de Fribourg, mon con-



PREFACE DE L'AUTEUR XI

frere le R. P. Benedict RadziwillS et surtout M. Edmond
Bishop, de Londres, se sont charges, avec une grande cha-

rite, de ce travail fastidieux et penible. Puissent ces lignes

leur donner une faible partie des remerciements qui leur

sont dus. Je dois a M. Bishop une reconnaissance parti-

culiere : il m'a aide et soutenu de vive voix et par lettres

durant la composition de cet ouvrage; il m'a ete aussi utile

par ses conseils que par sa connaissance profonde des do-

cuments. Si rhistoire de la liturgie nous semble, dans cet

ouvrage, eclairee parleslumi^resde Ihistoire contemporaine,

et si on a tenu compte, plus qu'on ne I'a fait jusqu'a pre-

sent, de I'influence exercee sur la liturgie par les grands

evenements politiques et ecclesiastiques , c'est a lui qu'en

revient tout le merite. En efFet , on ne saurait assez faire

remarquer le rapport intime et Taction reciproque, surtout

au moyen age, de la liturgie sur la vie ecclesiastique et

sur rhistoire politique. Les mouvements sociaux, les eve-

nements du moyen age ne peuvent entierement s'expliquer

si Ton ne considere pas les tendances liturgiques contem-

poraines.

L'habitude s'est peu a pen introduite de remercier dans

la preface d'un ouvrage, pour la composition duquel on a

utilise les manuscrits et les livres des bibliotheques pu-

bliques, les chefs de ces etablissements de I'amabilite avec

laquelle ils mettent a notre disposition les ouvrages neces-

saires. Partout, en Allemagne comme k Fetranger, j'ai ren-

contre les prevenances les plus amicales; je dois cependant

renoncer k exprimer mon remerciement a tons les biblio-

thecaires et conservateurs , en particulier
,
qui m'ont com-

munique les tresors dont la garde leur est confiee. A tous

ceux qui, en France, en Italic, en Belgique, en Autriche,

1 Dom B. Radziwill n'a survc-cu qu'un an a son confrere; il est mort
A Beuron, le 9 aout 1895.
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en Suisse, en AUemagne et en Angleterre, ont facilite mes

travaux et contribue a I'avancement de ces etudes, j'envoie

par ces lignes les remerciements qui leur sont dus. Pour

ce qui concerne les citations de manuscrits au cours de

I'ouvrage, il ne sera pas superflu de faire remarquer icj

que je suis loin d'avoir nomme tous les manuscrits et les

documents que j'ai eu occasion de comparer et d'etudier.

Je dois aussi des paroles de remerciement a I'imprimeur,

qui, malgre les nombreux obstacles et les nombreux retards

s'est mis, avec une complaisance toujours egale, a la dis-

position de I'auteur et des editeurs. Grace a la correction

parfaite des epreuves, il a allege beaucoup le travail de

ces derniers.

Puisse-je avoir reussi a repondre aux esperances qu'a fait

germer I'attente de VHistoire du Breviaire! Puisse-je avoir

correspondu a cette attente, dans la mesure du possible,

par la profondeur des idees et par Texcellence des preuves

apportees

!

Beuron, Fete des saints Princes des Apotres, 1894.

L'AuTEUR.



NOTICE BIOGRAPHIQUE

SUR

LE PERE SUITBERT BAUMER, 0. S. B.

En nous permettant de dire, en tete de cette Histoire du

Breviaire, quelques mots rapides sur son auteur, mort pr6-

maturement , nous remplissons un devoir de piete et nous

repondons de plus a un desir manifeste en haul lieu et qui

ne saurait soufTrir de refus.

Le Pere Suitbert Baumer voyait dans raccomplissement

de son oeuvre un des premiers devoirs de sa vie, et en quel-

que sorte I'apologie de la vocation qu'il avait librement

choisie et qu'il remplissait avec toute I'energie et toute

I'ardeur de son ame. Le principe de la regie benedictine :

Nihil operi Dei prseponatur, a ete sa devise et dans sa vie

pratique et dans ses recherches de savant. C'est pourquoi

un rapide coup d'oeil jete sur son existence nous permettra

de mieux comprendre son ouvrage. La Biographic qui suit

a deja paru ailleurs , sauf quelques additions [Literar.

Handweiser , no 602).

Nul evenement important n'a signale la vie exterieure de

notre savant; cette existence s'est ecoulee dans la paix

silencieuse de la cellule, que Ihumble moine n'a quittee

que de temps a autre pour I'utilite de la science et des
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&ines. Ge ne fut que dans les dix dernieres annees de sa

vie qu'il s'adonna aux travaux litteraires , mais il le fit

alors avec une telle fecondite et une telle maturite, que ce

court laps de temps a suffi pour lui acquerir un nom qui

s'est attire I'estime universelle. On etait en droit d'attendre

de lui bien plus qu'il n'avait fait, lorsque la Providence

est venue trancher ses jours a I'heure meme ou il paraissait

a I'apogee de son talent.

Jean-Adolphe (c'etaient ses noms de bapteme) etait ne

le 28 mars 1845, a la ferme de Leuchtenberg, pres de Kai-

sersw^erth. De bonne heure il montra de riches dons d'es-

prit et de piete, qui determinerent ses parents a le destiner

a I'etude. Apres avoir termine ses humanites au gymnase

de Diisseldorf, il frequenta FUniversite de Bonn, et plus

tard celle de Tubingue, pour j etudier d'abord le droit,

puis la theologie, C'est durant son sejour a Tubingue qu'il

apprit a connaitre, lors d'un voyage qu'il fit dans la haute

vallee du Danube, le monastere de Beuron, que gouvernait,

en qualite de prieur, son compatriote du pays rhenan,

dom Maur Wolter. II y avait pen d'anneesque le monastere

avait ete fonde, et il ne comptait alors que six moines.

Pousse par la gr^ce divine, le jeune Baumer se joignit a

eux et revetit I'habit de novice en I860; il recut, a cette

occasion, le nom monastique de Suitbert. Un an plus tard,

le 5 octobre 1866, il pronongait sesvoeux, et trois ans apres

(1869) il etait ordonne pretre.

II ne tarda pas a se faire remarquer par ses aptitudes

intellectuelles ; aussi I'abbe Maur le nommait-il bibliothe-

caire et lecteur en theologie des jeunes clercs du monastere,

charge qui lui permit d'acquerir pour lui-meme une science

profonde et variee. En 1875, le Pere Baumer, cedant devant

le Kulturkampf, se rendit au monastere de Maredsous,

nouvellement fonde dans la Belgique wallonne; il y rem-
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plit pendant un certain temps les fonctions de sous-prieur.

II exerga quelque temps aussi cette meme charge a Er-

dington (pres de Birmingham), et enfin a Beuron, ou il

revint de I'exil en 1890.

Mais il ne devait pas lui etre permis d'etre longtemps,

par ses savants travaux et plus encore par sesvertus, I'or-

nement du monastere de ses premieres annees, ou I'archi-

abbe dom Placide Wolter avait ete un bienveillant protec-

teur de ses etudes. Une maladie de coeur hereditaire et

aggravee par le surmenage intellectuel le forga de s'aliter

au debut de 1894. II sembla se remettre, et pour achever

sa complete guerison il fut envoye a Heitersheim, pres de

Fribourg-en-Brisgau. Mais bientot une forte rechute I'obli-

gea a se faire transporter a Fribourg meme, k la maison

des Soeurs de la charite. C'est Ik qu'il expira le 12 aout 1894,

apr^s de douloureuses soufFrances patiemment et chretien-

nement supportees, sans avoir eu la consolation de terminer

ses jours dans son monastere si ardemment aime. Seule sa

depouille mortelle fut ramenee k Beuron. II repose dans le

cimetiere de I'abbaye.

Le P6re Baumer commenga son oeuvre litteraire en pre-

tant son habile concours a I'imprimerie liturgique de Desclee

a Tournai. C'est Ik que parurent sous sa redaction les edi-

tions bien connues et universellement repandues des livres

liturgiques, du Breviaire remain et du Breviaire monas-

tique, du Missel et du Rituel. La nouvelle edition du Bre-

viaire des Benedictins devint, grkce a cette addition :

Leonis XIII auctoritate recognitum, I'edition-type. Des

travaux preliminaires necessites par I'edition du Breviaire

remain sortit un traite critique qui parut en 1882, sous ce

titre : Breviarii Bomani editio nova Tornacensis 1882,

collata Vaticanse Urbano Papa VIII evulgata 1632. Get

6crit ( « travail temoignant d'une application extraordinaire
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et d'une patience inouie » [Literar. Handiveiser, n°^ 240, 338]),

indispensable pour les editions futures du Breviaire , laisse

aisement deviner avec quel soin et quelle science dom
Baumer travaillait a ses editions liturgiques. II y pose la

base solide de ses prochains travaux scientifiques sur la

liturg'ie et son histoire. II redigea avec non moins de soin

une nouvelle edition de la Vulgate, ce qui lui fournit I'oc-

casion d'etudier a fond I'historique du texte latin de la

Bible.

Apres ces penibles travaux preliminaires, le Pere Baumer,

qui avait alors quarante ans
,
pouvait bien se risquer a

entrer dans I'arene scientifique. De tout temps son etude

de predilection fut Thistoire de la liturgie. Les desirs de

son abbe, comme aussi ses gouts personnels pour le saint

office, le determinerent a consacrer a cette branche d'etudes

tout le temps et toutes les forces que ne reclamaient pas

les rigoureuses exigences de sa vocation. Done d'une grande

puissance de travail et d'une energique perseverance, pos-

sedant une memoire extraordinaire, il parvint k reunir peu

k peu, chaque annee, une foule de materiaux ; il put aussi

examiner a fond un grand nombre de manuscrits des biblio-

theques de France, d'Allemagne, de Suisse et d'ltalie. Le

but de tous ses efforts etait la composition d'une Histoire

du Breviaire. II devait lui etre donne de voir son ouvrage

acheve et mur pour I'impression, du moins dans ses parties

principales.

Mais le labeur acharne auquel il se livrait pour mener

a terme cette entreprise occasionna la maladie qui devait

finalement lui ravir la vie.

Avant de s'adonner tout entier a la composition de cette

oeuvre, il s'etait essaye dans un grand nombre d'etudes

preparatoires. Dans toute une serie d'articles du Katholik^

il donna une premiere esquisse de I'histoire du Breviaire
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jusqu'au xvi^ si^cle. D'autres articles parurent dans les

Studien und Mittheilungen aus dem Benediktiner und Cis-

tercienserorden. Dans un traite sur les Litanise et Missse

{Studien, 1886), il fit la lumi^re sur la haute antiquite, la

diffusion et I'importance de ces prieres venerables, dont il

ne reste plus aujourd'hui que de rares vestiges dans les

Preces de notre Breviaire. Un deuxieme article qui prouve

Vinfluence de la Regie henedictine sur la formation de

Voffice romain [Studien, 1887), et qui expose notamment

I'origine des Complies, engagea notre savant dans une

controverse avec un religieux fran^ais. II se defendit ami-

calement et habilement dans un nouvel article ecrit en

latin et paru dans les Studien (1889) : De Officii seu Cur^sus

romani origine.

Dans ces travaux preliminaires , le Pere Baumer s'etait

souvent encore laisse guider par les Institutions liturgiques

de dom Gueranger, qu'il avait en haute estime et qu'il

avait appris a connaitre personnellement durant un sejour

qu'il fit a Solesmes. Mais, des le debut, il s'appliqua a

appuyer les vues de dom Gueranger sur I'etude person-

nelle des sources, et sur les nombreux travaux contempo-

rains dans le domaine de I'antiquite chretienne; au besoin,

il les rectifia. A mesure qu'il penetrait plus avant dans son

sujet, les voies qu'il suivit devinrent plus independantes,

ses tentatives furent plus siires et plus muries ; c'est qu'en

effet il cultivait le champ, souvent encore laisse en friche,

de la liturgie historique, en se servant des meilleures me-

thodes de recherches des temps modernes.

Apres I'histoire de I'Office divin, le Pere Baumer se pro-

posait d'entreprendre celle de la sainte Messe, et avant

tout d'etudier le developpement historique du rite romain

jusqu'a I'epoque de la reforme carolingienne. D^s 1892, il

fit paraitre un travail preparatoire dans la Zeitschrift fi'ir
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Theologie d'lnnsbruck
; il y examinait a nouveau Tantiquite

et rimportance du Missel de Stoive. Se mettant en dehors

des controverses elevees a ce sujet en Angleterre, il prouva

que la messe primitive, contenue dans ce venerable manus-

crit irlandais , devait etre datee de la premiere moitie du

vii* siecle. II recherchait egalement les rapports que cet

ancien rite irlandais pouvait avoir avec le rite romain, et

il reduisait a neant I'opinion, souvent emise de I'autre cote

de la Manche, que I'Eglise irlandaise avaitpossede jusqu'au

xe siecle une liturgie completement independante de la

liturg-ie de Rome.

Deja dans cet article, il avait aborde la question de I'ex-

tension du rite gelasien. Dans un second article, il etudia

plus directement le Sacramentaire gelasien [Histor. Jahr-

huch, 1893). Prenant pour point de depart les controverses

de Probst etde Duchesne, maisjDrocedant d'une facon inde-

pendante, il expliqua la veritable importance de la reforme

liturgique qui se fit sous Gharlemag^ne , et montra que le

rite romain s'etait repandu dans les Gaules bien plus tot

qu'on n'a voulu recemment le soutenir. II en concluait que

la reforme du grand empereur des Francs
,
qui remplagait

le rite gallican par le rite romain, ne pouvait etre reg-ardee

comme une mesure de destruction radicale, mais qu'elle

etait le perfectionnement, la consecration de ce que le cours

des siecles avait depuis longtemps et progressivement pre-

pare.

Apres avoir pour ainsi dire tourne autour de I'histoire

du rite romain, le Pere Baumer revint peu a peu vers le

centre. II voulait profiter dune question mise au concours

par Sa Saintete Leon XIII, lors du jubile de saint Gre-

goire le Grand
,
pour repandre une lumiere nouvelle sur

la part veritable et souvent contestee prise par Gregoire

le Grand dans la formation de la liturgie romaine. Les
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materiaux de ce travail etaient en grande partie ras-

sembles, et le plan en etait deja acheve dans les grandes

lignes, lorsque la mort est venue priver pour toujours,

helas ! le monde savant des fruits d'un long et penible

labeur.

Outre ces grands travaux, le Pere Baumer trouva encore

le temps d'ecrire de nombreux articles liturgiques pour les

revues et pour la nouvelle edition du Kirchenlexicon. Vingt-

quatre articles portent sa signature dans ce dernier ouvrage

;

ils remplissent plus de deux cents colonnes. Son article

Hymnus est particulierement important; il resume les re-

sultats d'une litterature tres vaste et dispersee de tous

cotes, et il jjourrait presque tenir lieu d'un compendium

d'hymnologie chretienne. Les articles Kirchensprache

,

langue de I'Eglise , Kreuz, croix, Kelch, calice, etc.,

temoignent de la meme profondeur de science et de la

meme connaissance de la litterature des divers sujets.

Enfin nous devons encore mentionner, parmi les ecrits

concernant la liturgie, I'article de notre savant sur Yori-

gine de la fete de Noel [Katholik, 1890) et son etude sur

I'auteur du Micrologue. II lut ce dernier travail au Congres

des savants catholiques de Paris, 1891 , et le publia bien-

tot apres dans la Revue benedictine de Maredsous (1891).

Se basant sur des observations des manuscrits qu'il pensait

fondees , il crut pouvoir avancer qu'Ives de Chartres en

passait avec raison pour I'auteur. En meme temps il don-

nait, pour la premiere fois, deux chapitres du Micrologue,

jusque-la inedits. Pen de temps aj^res, la geniale sagacite

de son confrere , dom Morin , decouvrit le veritable auteur

du Micrologue dans Bernold de Constance. Le Pere Bau-

mer admit la valeur des preuves de dom Morin; il avait

assez d'humilite pour renoncer a une opinion reconnue

erronee, lui-meme fit connaitre aux savants allemands la
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decouverte de dom Morin dans la Neues Archiv de Ber-

lin (1893) et travailla a I'etayer par de nouvelles preuves.

Un benedictin aussi convaincu que I'etait notre Pere

Baumer ne pouvait s'empecher de consacrer quelquefois

sa plume a la defense de son Ordre,

Lorsqu'il y a quelques annees parut, dans les Historisch-

politischen Blattern, un article qui plagait sous un jour

souvent defavorable et inexact les Clunisiens et leur action

dans I'Eglise, dom Baumer prit la peine de donner, dans

une longue serie d'articles de cette meme revue (t. cm),

une idee plus juste de cette celebre congregation monas-

tique du moyen age, en se basant sur les travaux les plus

recents. Son article, Hugues de Cluny , dans le Kirchen-

lexicon, est la consequence de ses etudes sur les Clunisiens.

Lorsque Leon XllI reconnut le culte d'un grand nombre

de martyrs anglais, le P^re Baumer publia dans les Stu-

dien und Mittheilungen (1887-1888) son remarquable tra-

vail sur les Martyrs benedictins d'Angleterre : et lorsque

le meme pape eut releve le college romain de Saint-An-

selme, devenu aujourd'hui la residence de I'abbe-primat

et comme le siege central de I'Ordre , notre savant donna

dans les Studien (1887) d'interessantes notices sur le Col-

legium S. Anselmi, il y a deux cents ans.

Toutefois son travail le plus important dans le domaine

de I'histoire monastique est la biographic de Jean Mabil-

lon : Johannes Mabillon. Ein Lebens-und Literaturbild

aus dem XVII. und XVIII. Jahrhundert, Augsburg, i892.

II y presente le grand mauriste comme le type du moine

et du savant. Bien que son but fiit avant tout de popula-

riser, en utilisant I'ouvrage du prince de Broglie, la sym-

pathique figure de Mabillon , son ecrit est loin de manquer

de valeur personnelle et scientifique. Son travail contient

quelques apergus nouveaux et quelques faits a Thonneur
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du grand mouvenient intellectuel des xviie et xviiie si^cles.

La meme annee , dom Baumer recevait I'invitation

d'ecrire, pour le Katholik de Mayence, un travail sur le

Sjmbole des Apotres. Le but etait d'orienter, dans la

controverse recemment soulevee au sujet de VApostoUcum,

les lecteurs catholiques sur Thistoire de ce symbole. Bien

que surcharg-e de besogne, le Pere Baumer accepta volon-

tiers et avec joie cette tache profitable. Comme le travail

etait trop vaste , il se decida a I'editer dans un volume

separe. II parut sous ce titre : Das Apostolische Glaubens-

hekenniss. Seine Geschichte unci sein Inhalt. Mainz, 1893;

Le Symbole des Apotres, son histoire et son contenu. Amis

et adversaires le declarerent oeuvre excellente.

Deja , avant cette publication , dom Baumer s'etait

acquis un grand renom comme auteur patristique. Les

nombreux articles qu'il a ecrits dans nos feuilles litteraires

et nos revues de theologie temoignent des vastes connais-

sances qu'il possedait sur ce terrain. II est regrettable qu'il

n'ait laisse sur cette branclie speciale aucun travail d'en-

semble. Pendant longtemps il eut I'idee d'ecrire une his-

toire de la litterature theologique. Mais ses travaux litur-

giques et finalement sa mort empechferent la realisation de

ce projet.

En jetant un coup d'oeil sur les nombreuses publications

dont le Pere Baumer a dote le monde savant durant I'es-

pace de dix ans, et en considerant les serieuses etudes

qu'elles renferment, nous ne pourrons lui refuser le temoi-

gnage qu'il a noblement et soigneusement fait fructifier les

talents que lui avait confies le Seigneur. II ne posseda pas

les dons extraordinaires qui sont la marque du genie, mais

il sut remplacer ce qui lui manquait de ce cote par une

infatigable activite.

Dans son commerce habituel, le Pere Baumer etait plein
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d'amabilite ct d'humilite, degage de toute pretention et

par suite aimc de tous ceux qui rapprochaient, 11 commu-

niquait genereusement aux autres sa science et les fruits

de ses recherches , alors meme que cela semblait nuire a ses

propres travaux. II etait uni d'une etroite amitie avec un

grand nombre de savants eminents de I'Allemagne et de

I'etranger. Les lettres ecrites a Foccasion de sa mort montrent

de quelle haute estime il jouissait de tous cotes. Dans le

Tablet de Londres (8 septembre 1894), de magnifiques

adieux lui furent adresses par un illustre savant anglais,

lis se terminent par ces mots : « Un monde de connais-

sances et de science, resultat laborieux de longues annees,

a irrevocablement disparu, comme s'il n'avait jamais ete,

sans avoir porte les fruits auxquels on pouvait legitime-

ment s'attendre. Qui sait si de nos jours il se trouvera

quelqu'un possedant assez de patience et de courage, pour

en quelque sorte creer a nouveau ce monde et le rajeunir! »

Apres avoir rapidement salue dans dom Baumer le

savant, il nous reste a dire un mot du moine. Le Pere

Baumer voulait etre tout d'abord moine, savant ensuite.

II ne travailla que par obeissance , et uniquement pour

I'honneur de Dieu, et jamais il ne souffrit que ses travaux

scientifiques portassent la moindre atteinte a ses devoirs

de religieux,

Quelqu'un qui fut longtemps le temoin de sa vie dans

le cloitre ecrit de lui dans la Revue benedictine (1894, no-

vembre) :

« Pour nous qui I'avons connu de pres, qui avons vecu

a ses cotes, qui avons partage sa vie de priere et d'etude,

et I'avons parfois accompagne dans ses voyages, il nous

semble que deux qualites maitresses caracterisent la phy-

sionomie de notre confrere : son amour de la res:le et son

ardeur au travail. Le Pere Baumer fut I'homme de la regu-
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larite. Un des premiers au choeur quand la cloche avait

Sonne pour Matines, il etait encore le soir I'un des derniers

a abandonner sa stalle; malgre sa longue habitude de I'of-

iice monastique, il ne manquait jamais de preparer en ce

moment Toffice du lendemain. Au choeur, il avait toujours

son livre ouvert en mains; il etait comme le regulateur du

choeur, tant il etait consciencieux dans les mouvements,

precis dans les ceremonies, exact dans I'observation des

moindres rubriques. Sa voix forte etait un puissant soutien

dans la psalmodie, et il ne la menageait pas. La meme
regularity presidait a tons ses exercices de piete : la reci-

tation du chapelet, les visites au saint Sacrement, la visite

des autels, le cheniin de croix qu'il faisait tous les jours

apres la recreation de midi, etaient autant d'exercices qu'on

lui voyait remplir aux memes heures. Malgre ses travaux

parfois absorbants, il ne s'absenta du choeur qu'en de rares

occasions, montrant en fait comme en parole qu'il etait

moine benedictin.

« La liste des travaux qu'il a publies au cours des sept

dernieres annees de sa vie serait deja une preuve certaine

de I'ardeur qu'il apporta au travail. 11 eut la passion du

travail, parce qu'il regardait I'etude du moine, non comme

une occupation de dilettante, mais comme une obligation

stricte imposee par la sainte Regie. II voulait en quelque

sorte vivre du travail de ses mains et de sa plume. Cepen-

dant ses heures d'etudes etaient souvent entrecoupees

,

d'abord par I'office du choeur, qui, cinq fois par jour, I'ap-

pelait k I'eglise, puis par les divers exercices de la vie

monastique, par les obligations des charges qui lui furent

confiees. Pendant un certain temps il fut instructeur des

freres convers , et pendant de longues annees leur confes-

seur. A maintes reprises il fut charge de donner des retraites

et des missions. Quand il fallait interrompre le travail, il
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deposait la plume en esprit d'obeissance et se donnait en-

tierement ^ I'oeuvre que les superieurs demandaient de lui.

En toutes occasions on pouvait recourir k ses services; il

montrait un devouement rare dans sa serviabilite. La rai-

son en etait qu'humble et reserve pour lui-meme, il ne

recherchait dans ses etudes ou dans ses travaux que le bien

de I'Eglise ou la g-loire de son Ordre, et savait sacrifier aux

desirs de ses superieurs ses preferences personnelles. Jamais

on ne lui a entendu proferer un mot peu charitable a Ten-

droit d'un confrere ; si parfois il avait a blamer ou a regret-

ter une maniere de faire ou de voir, il en exprimait un

regret toujours appuye sur les principes de la vie religieuse

et monastique. Sa mort laisse parmi nous les plus vifs

regrets; il etait au milieu de nous un des representants

les plus autorises des traditions beuroniennes. »

Le souvenir du Pere Baumer restera beni de tous ceux

qui Font connu, et son nom demeurera ecrit dans les an-

nales de la science. La parole que lui-meme appliquait a

Mabillon pent lui convenir : Ei opera eius sequuntur ilium,

quia in Deo sunt facta. Puisse Dieu etre son eternelle

recompense !



INTRODUCTION

NOTION ET CONTENU DU BREVIAIRE

Origine du Breviaire. — Parle mot Breviaire, Breviarium^, on

entend aujourdhui, dans I'Eglise latine ou Eglise occidentale,

le livre qui renferme des prieres etablies par Tautorite ecclesias-

lique, et que les membres du clerge, a partir du sous-diaconat,

ainsi que les religieux des anciens ordres , sent lenus de reciter

chaque jour a certaines heures determinees.

Le terme de breviaire a ete tout d'abord employe pour desi-

gner ce livre dans la seconde moitie du moyen age , loi"squ'on

commenga a reunir en un seul corps la somme des fragments de

prieres, que devaient reciter chaque annee au choeur on priva-

lim, ceux qui dans FEglise ont mission de prier. A cette epoque,

on diminua considerablement le nombre des prieres annuelles

anterieurement en usage ; et des lors il fut possible de fixer d'une

faQon precise la mesure des lectures , des psaumes et des autres

prieres que Ton devait reciter quotidiennement.

Mais le fait lui-meme , c'est-a-dire I'obligation pour le Chre-

tien et surlout pour les pretres, representants du peuple Chre-

tien, de prier sans cesse (car c'est la, en somme, Tidee qui a

donne naissance au Breviaire), est aussi ancienne que TEglise.

Le divin Sauveur nous invite tons a toujours prier et a ne

jamais cesser^, L'Apotre a son tour impose au peuple chretien

la priere comme une obligation; il engage les fideles a prier

• Cf. Appendice A, sui- la signification de ce terme dans Tantiquit^.

* Luc, xviii, 1.

Brov., t. I. 1
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sans rclachc, a chanlcr des psaumes, des hymnes el des can-

liqucs, eL a sY'dilier muluellenient par ces chants et ces prieres^

C'est la Torigine de Toffice public dans TEg-lise, qui Fa

emprunte a celui des Juifs pieux de la synagogue. Les Apotres, en

elTet , assislaicnl a eel office, ainsi que nous le nionlre le recil

de sainl Luc".

Diverses appellations de 1' office divin. — Au lemps des Peres

on designait rofiice public sous les uoms de Kavtov, I!uva;i(;^, Col-

lecfa, Agenda, Divina psalmodia, Cursus, Officium divinum,

Officium ecclesiaslicum, Preces hora?-ise, Preces canoniccV, Opus

Dei, Pensum serviiiilis ; enfin Ton renconlre aussi Texpression

Missa, el ordinairemenl avec une addition plus precise, par

exemple Missa vespertiiia^.

Contenu de roffice. — Les psaumes, les lectures lirees de

TEcriture sainle, auxquels s'adjoignenl de courtes prieres et

des chants de louange, formenl le contenu principal de eel office

recite, quotidiennemenl el a des lemps determines, par les

prelres et les fideles. Tandis que les premiers (psaumes et lec-

tures de TEcriture), tresors precieux de la tradition, passerent

de la synagogue dans FEglise chretienne , ou , monuments de la

misericorde divine, ils affirment ce qu'ils avaienl predit pro-

phetiquemenl, les autres (prieres el chants) jaillirent, des I'epoque

aposlolique , des besoins du coeur , non moins que des exigences

creees par la nouvelle loi de grace.

La priere etanl Fexpression des affections et des sentiments

les plus profonds et les plus inlimes qui agilent le coeur de

Fhomme , les prieres de FEglise , comme celles de FAncien Tes-

tament, eurenl tout nalurellemenl, comme caracleristique , le

lyrisme^; mais il ne s'agit la que de la forme exterieure, sur

1 I Thessal., v, 17; Ephes., v, 19; Coloss., in, 16.

2 Act., II, 46; III, 1, el passim.
3 Antiochus S. Sabac, Ad Eustath. (P. G., t. lxxxix, col. 1423-1425); De

psalmodia [Ibid., col. 1754). Le terme Synaxis se trouve aussi plusieurs

fois dans Cassien et dans la rhgle de saint Benoit.
^ Cf. P. Odilon Rotlmanner, Ueber neuere und altere Deutungen des

Wortes Missa, dans Tiib. Qitartalschrift, 1889, p. 531-558. [Consulter egale-

ment un article de M. Paul Lejay, dans la Revue d'Histoire et de Littera-

ture relief ieuses, Paris, 1897, p. 287-288, ou il renvoie a un autre de ses

articles de la Revue critique, 1895, t. ii, p. 338. Tr.]
s Geci se fait sentir meme dans nos prieres latines occidentales, dans

les « CoUectes », qui cependant portent d'une fagon si visible le sceau de
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laquelle Faction humaine et les sentiments subjeclifs exercent

d'ordinaire une notable influence; quant aux elements intrin-

seques, ils se composerent des grandes verites de la revelation

chretienne, que les textes de la sainte Ecriture expliquaient et

vivifiaient. On y tient si peu compte du moi, que souvent

les paroles prennent dans la bouche des saints personnages

un caractere prophetique et que
,
par leur portee historique

et leur signification ascetique , elles depassent ce que la

personne qui prie a pu penser, desirer ou ressentir en tant

qu'homme. Les prieres des patriarches et des prophetes, des

saints rois ou des saintes femmes de I'Ancien Testament, ne

sent pas moins animees du souffle lyrique que remplies par la

pensee de la delivrance du peuple de Dieu, par Tattente du

Messie.

Cette priere dans son double element trouva son type le plus

parfait dans le magnifique Benediclus de Zacharie, et dans

I'incomparable Magnificat de la Vierge , ce cantique sublime de

Tamour et de la reconnaissance
,
qui exprime d'une fagon si tou-

cliante les plus intimes sentiments de Thumble servante du Sei-

gneur, et qui pourtant celebre, avec majeste et avec une energie

qui n'a jamais ete depassee, les bienfaits de Dieu envers son

peuple et sa justice envers les puissants de cette terre. Cette union

merveilleuse de la poesie lyrique et de Tinspiration divine est

demeuree comme la marque personnelle de la priere officielle

de I'Eglise.

Priere et lecture. — Les affections et les sentiments religieux

naissent de la connaissance de la verite divinement revelee et

doivent etre regies par elle
,
pour qu'ils ne s'egarent pas et ne

degenerent pas en pur effet d'imagination. La priere doit done

necessairement puiser ses elements aux sources de la revelation,

elle doit etre unie a la consideration des verites de la foi que nous

enseigne I'Eglise dans TEcriture et dans la tradition. Et c'est pour-

quoi la liturgie, la priere liturgique publique, a toujours admis une

lecture des saintes Ecritures. Plus tard vinrent d'autres lectures

tirees des commentaires des saints livres, composes pour I'ins-

truction du peuple par les interpretes ecclesiastiques autorises,

la force et de la precision romaines, c'est-4-dire du positif, fait qui cor-

respond k I'csprit calme du grand peuple roniain.
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et dcs sermons fails par un des maitres etablis par Tautorite

ecclesiasliquc, eveque, prelre ou diacre^

Le conimentaire des enseignements donnes dans les Ecritures

et dans la tradition pent etre ou theorique ou pratique. Les

homelies , sermons et traites des Peres ou des docteurs de

TEglise appartiennent au genre theorique ; les vies de saints

nous olTrent un conimentaire pratique, elles nous montrent les

enseignements donnes recevant leur application et leur execu-

tion dans la vie quotidienne. G'est pourquoi, a I'epoque des

persecutions, alors que la predication des Apotres devint muette

et qu'en bien des endroits les eloquents interpretes de la parole

divine faisaient defaut, on commen^a a lire les Actes des Mar-

tyrs^. On y ajouta aussi des lettres que de saints eveques

(tels qu'Ignace et Polycarpe) ou des papes (saint Clement, par

exemple) avaient envoyees a des eglises particulieres ; enfin on

lut aussi les discours , les homelies , les commentaires des doc-

teurs et des ecrivains ecclesiastiques, qui deja avaient ete livres

a la publicite.

Le rite de la liturgie de la Messe nous montre admirable-

ment cette necessite relative de I'union de la priere et de la

lecture. La priere est la libre acceptation de la verite et de la

grace divines, a ce point qu'elles prennent possession de celui

qui prie et emportent son coeur vers Dieu. Faisant abstraction

de ce fait que la matiere principale de la priere orale et litur-

gique de I'Eglise est la parole de Dieu (les psaumes), Tancienne

pratique de TEglise depuis les temps aposloliques, tout au

moins depuis le second siecle , exprime encore tout particu-

1 Sur les relations entre la predication, la lecture des saintes lilcritures

et la priere, cf. Probst, Lehre und Gehet in den drei ersten christlichen

Jahrh., Tiibingen, 1871, p. 253-254. On verra dans la suite de notre
ouvrage qu'aux iv^ et v^ siecles, on faisait souvent une predication aux
Vepres, tandis qu'aux Matines on lisait des commentaires.

* Defuerunt apud nos idonei peritique Doctores, qui vehementer , qui
acriter errores publicos redarguereni, qui causam omnem veritatis ornate
copioseque defenderent (Lactantius, Inst., lib. V, c. n). Cf. Minucius
Felix, Octav,, c. ii, 5 sq. Dans les premiers temps on choisissait pour
eveques des hommes simples, qui repandaient et publiaient les verites
divines plus par I'exemple de leurs vertus et par le pouvoir qu'ils avaient
de faire des miracles que par leurs predications et par leurs Merits; il

devint done necessaire d'avoir une liturgie ecrite et de remplacer de bonne
heurc par des lectures fixes la parole vivante des eveques.
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lierement cetfe relation iiilime de renseignement (ou predica-

tion) et de la priere. La lecture des saintes Ecritures et leur

explication formaient, en efTet, la premiere partie de Toffice

(Messe des catechumenes), que suivait TanapAora ou offrande

du sacrifice, avec les prieres solennelles, des oraisons et la pre-

face ^

.

Parties integrantes de I'office. — Aujourd'hui encore les par-

ties integrantes de I'office ou du Breviaire sont : a) les psaumes

et d'autres pieces poetiques des saintes Ecritures, les cantiques, et

des hymnes ecclesiastiques, composees par des auteurs non ins-

pires
; p) des lectures prises dans I'Ancien et le Nouveau Testa-

ment, dans les Actes et les Vies de saints, dans les oeuvres des

Peres ou des ecrivains ecclesiastiques (le plus souvent ce sont

des sermons, des homelies ou des commentaires)
; y) des prieres,

dans le sens propre du mot : la plupart du temps de petites orai-

sons et des formules de benediction, des antiennes, des versets,

des repons plus ou moins longs , en partie empruntes a la sainte

Ecriture , en partie de composition libre.

Ordonnances concernant I'office. — Des le commencement du

iv^ siecle, on regla diversement la forme et I'ordonnance de cette

priere publique^. L'eveque et le clerge de sa cathedrale, comme
les moines des monasteres isoles , accommodaient cet office aux

besoins locaux et formulaient des prescriptions en consequence.

C'est ce que firent pour les moines d'Orient en particulier saint

Pacome, saint Basile et saint Sabbas. En dehors des quelques

prescriptions portees par saint Martin, saint Patrice, Cassien et

' Pour rdpoque apostolique, on peut voir I Cor., xiv, 26, 28; I Tim.,

IV, 13. Pour I'epoque qui suivit, cf. Tcrtullian., Apoloffet., c. xxxix

(P. L., t. I, col. 469-477); De oral., c. xxviii (P. L., t. i, col. 1194);

Ad uxor., lib. II, c. ix [ibid., t. i, col. 1304); Clemens Alex., Strom.,

lib. VI, c. xiv; lib. VII, c. vii (P. G., t. ix, col. 337, 419). Puis Haneberg,

Canones S. Hippolyli, Monachii, 1870, p. 79, 81, 83; Achelis, Die Canon.

Hippol., Leipzig, 1891, p. 122, 125; Const. Apost., lib. VIII, c. xxxiv

(P. (}., t. I, col. 1138 : Psallat, lecjat, precetar).
2 Un fragment editc par I'Anglais Spelman (Cone. anyl. I. Cf. Haddan

and Stubbs, Councils and ecclesiastical documents, Oxford, 1869, 1. 1, p. 140),

d'apres une copie du xvii'' siecle, Cleop., E. I [\e manuscrit original du
viii" siecle se trouve encore au British Museum, Nero, A. II] (edite aussi

dans P. L., t. lxxii, col. 605) : Origo cantuum et cursuum ecclesiaslico-

rum, ou les Peres des ii«, iii« et i\^ siecles sont appeles auctores cur-

suum, est dans sa premiere partie trop pen critique et trop peu certain,

pour qu'il soil possible d'en tirer des conclusions precises.
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Ics moines de Lcrins dans la premiere moitie du v' siecle, saint

Benoil, saint Cesaire et son successeur, saint Aurelien, saint

Colomban, saint Fructueux et la Regula, magistri etablirent des

slaluls analogues pour les moines occidentaux^

A partir du vni^ et du ix" siecles, lorsque Toeuvre du grand

pape saint Gregoire I^'" eut acquis une valeur presque cano-

nique dans toute la chretiente occidentale , surtout dans le

royaume franc sous les empereurs carolingiens, la reforme

dc la liturgie romaine, entreprise par ce pontife, fut adoptee

presque partout dans les eglises de rite latin. Cette litur-

gie gregorienne, apres avoir subi quelques modifications en

Gaule, regna seule partout, sauf dans quelques eglises d'Es-

pagne et dans une partie du diocese et de la province de

Milan.

Durant les premiers siecles, la forme de la priere se developpa

et se perfectionna ; ce qui en fait le fond, c'est-a-dire la notion

de la jDriere et du culte rendu a Dieu, se developpa aussi. Lorsque

le monde etait encore paien, c'est-a-dire durant les trois pre-

miers siecles et meme durant la premiere moitie du iv^ siecle du

christianisme, il etait bon que le paien qui frequentait les lieux

de reunion des chretiens entendit glorifier les oeuvres de Dieu

dans la nature et dans le choix de son peuple. Ces oeuvres lui

etaient presentees comme un fait capital, de telle sorte que la

pensee de sa dependance a Tegard de Dieu et de ses rapports

intimes avec notre createur, pere et Seigneur, devait le saisir et

le penetrer dans son etre le plus secret. Ce qu'il cherchait en

vain depuis si longlemps lui apparaissait ici clairement, nous

voulons dire ses rapports avec le createur, le conservateur de

toutes choses et le mailre des creatures libres et de tous les

autres etres. Telle etait la grande doctrine que TEglise devait a

cette epoque inculquer avant tout au cceur des hommes, ainsi

que le montre saint Paul dans sa predication devant I'Areo-

page d'Athenes.

Formation de I'annee chretienne. — Mais des que FEglise eut

vaincu le monde, lorsqu'on Feut reconnue pour lamaitresse uni-

1 On peut tres bien voir dans Thomassin, Velus et nova Eccl. discipl.,

part. I, lib. II, c. lxxii-lxxvi, comment certains 6veques et metropolitains,

qui pour la plupart appartenaient an monachisme, reglerent Toffice pour

leur diocese ou pour leur province ecclesiastique.
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verselle, lorsque les peuples de I'empire remain eurent embrasse

le christianisme, Tesprit du chretien medita avec plus de calme

sur les oeuvres de Dieu ; il altribua a chacune d'elles sa place par-

ticuliere, et chercha a en solenniser le souvenir, L'Eglise les lui

presenta dans des fetes particulieres qui se reproduisaient regu-

lierement; c'est ainsi que se forma Tannee liturgique.

Jusque vers Tan 300, la Passion et la Paquc formaient exclusi-

vement le sujet des meditations des chretiens; chaque semaine et

chaque annee on celebrait la mort et la resurrection du Christ.

A cette epoque viennent s'ajouter une serie de fetes destinees

a rappeler les autres mysteres et evenements importants de la vie

du Seigneur. A cote d'elles se rangent les anniversaires de la mort

et de la victoire des Martyrs, en qui le Sauveur, leur roi, avait

triomphe du monde. Tout cela formait et forme encore une

revolution, ou chaque mystere est en union etroite avec I'idee

fondamentale de la priere publique : I'hommage que Ton doit

rendre a Dieu.

C'est ce qu'expriment, pour citer un exemple, les magnifiques

oraisons du Sacramentaire leonien, recueil de prieres ecclesias-

tiques du v® siecle. Dans les Messes de Noel, I'lncarnation y est

tres profondement et tres justement mise en rapport avec le

culte chretien. « La religion complete, y lit-on a chaque page,

c'est- a- dire I'adoration de Dieu et I'union avec lui, exprimees

par le culte, a pris son origine et a atteint sa perfection dans la

naissance du Christ ^ » Les Anges avaient chante dans la nuit

sainte : « Gloire a Dieu au plus haul des cieux, et paix sur la

terra aux hommes ! » A partir de ce moment et a travers tons les

ages jusqu'a la fin des temps, ce cri retentira : d'un cote louange

de Dieu, de I'autre grace et paix pour les hommes. C'est la le

but du culte. Tout ce que celebrent les pieux Chretiens prend

son origine a I'lncarnation, qui pour la premiere fois nous a

donne la veritable et parfaite idee de la divinite; elle se com-

1 Oninipolens sempilerne Deiis
, qui in Domini nostri lesu Christi Filii

lui Nalivilale tribiiisti totiiis Religionis initium perfectionemqiie constare:
da nobis, qusesiimus , in eiiis portione censeri, in quo lotius salulis hu-
manse sumnia consislit {Sacram. Leon., VIII, Kal. Jan., dans Muratori,
Lituryia Romana velus, Venetiis, 17-18, t. i, col. -470 d). [Sur ce Sacram.
Leon., cf. Sacramenlarium leonianum edited with introduction, notes
and three photographs, by the Rev. Cli, Lett. Feltoe , Cambridge,
1896. Tr.l
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plelc par rimmolalion du Christ et par son sacerdoce eternel,

qui aclievc Toeuvre de la Redemption.

Sur la terre , cetle immolation du Christ est representee sans

interruption et d'une fagon apparente, mais mystique, par le

saint sacrifice de la Messe, autour duquel les heures canoniales

ferment une aureole de chants et de prieres. Leur but est de

remercier Dieu et de le glorifier pour les bienfaits de la crea-

tion, de la redemption, de la sanctification de TEg-lise et de cha-

cun de ses membres, pour implorer ses graces necessaires a

tons. Ces idees reclament plus de developpement.

PRINCIPES THEOLOGIQUES

Caractere du Breviaire. — Le Breviaire ou office de FEglise

n'est pas en soi une priere privee, il est essentiellement une

priere publique. De sa nature il est un acte liturg-ique accompli

par le representant de la communaute chretienne, sur I'ordre

et au nom de la grande communaute sainte : de TEglise catho-

lique. II est vrai , celui qui le recite pent et doit y trouver aussi

matiere a sa devotion privee, dans la mesure ou la grace divine

et son temperament personnel I'y poussent. Mais, dans son

essence, le Breviaire est et demeure avant tout un acte cultuel.

On pent le considerer comme une expression de I'hommage du

a Dieu, expression independante des autres actes du culte et

formee de louange, d'adoration, de remerciement, de demande

et d'expiation , ou comme une preparation et un voile , un echo

et une repercussion du sacrifice sacramentel, de Fidee sacrifi-

cielle et du culte sacrificiel.

II ressort de nombreux passages du Nouveau Testament et

d'un grand nombre de Peres grecs et latins, cites plus loin,

qu'originairement la priere faite a certaines heures devait etre

recitee par toule la communaute ; ce ne fut que plus tard qu'on

en confia la charge a un choeur de pretres et de moines.

L'office est, en efTet, un acte de TEglise et une des principales

expressions de Fadoralion publique qu'elle doit a Dieu. L'idee
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premiere de FEglise, idee qui subsiste actuellement encore, est,

par suite, que cette priere ou cet ofQce soit recite publiquement

dans I'Eglise par un choeur de pretres, de moines ou de vierges,

avec, dans la mesure du possible, la participation du peuple,

des fideles. De meme qu'on ne saisit la structure du rite de

notre Messe actuelle , meme de la Messe basse
,
que lorsqu'on le

voit developpe dans la Messe solonnelle et mieux encore dans

Toffice pontifical, auquel le choeur participe et le peuple prend

part, de meme aussi tout le plan de Toffice et la construction de

chaque heure canoniale suppose ce que nous venons de dire.

Beaucoup de prieres qui y sont prescrites, telles que les psaumes

et les hymnes, doivent etre chantees ou recitees par deux choeurs

alternativement. D'autres parties, telles que les versets et les

repons, les interpellations dans les legons, etc., n'ont de sens

complet que si la communaute chretienne ou toute I'Eglise est

comme assemblee autour du pretre et prie avec lui. Celui qui

perd cela de vue et qui recite son Breviaire toujours seul ou

privatim court facilement risque de saisir mal le vrai caractere

des prieres qu'il recite.

L'Eglise catholique, et par elle toute Thumanite, accomplit

par cette priere , recitee sur son ordre , d'apres ses regies et au

nom de toute la societe humaine [Ecclesia, oral per ministros

suos)^ le devoir d'adoration de Dieu , celui de religion qui lui

incombe. L'adoration de Dieu est un devoir strict pour chaque

homme, pour chaque corporation (famille, communaute, Etat),

et enfin , comme nous Tavons deja montre, pour la totalite de

rhumanite. G'est pourquoi les hommes doivent aussi temoigner,

en corps et collectivement, Tadoration, Fhommage et la sou-

mission qui sont dus a Dieu, et les manifester exterieuremenl

,

puisqu'il s'agit d'une communaute visible. De la decoule la

necessite d'un culte visible, collectif, d'un office recite en com-

mun, d'un office public. Le concile du Vatican s'expi'ime

magnifiquement a ce sujet, lorsqu'il remarque que les creatures,

dans leur ensemble aussi bien que prises separement, sont une

manifestation de Dieu et que
,
par suite , elles doivent , comme

telles, rendre un temoignage parlant de la grandeur et de la

souverainete de leur createur. Cela leur est si essentiel
,
qu'elles

ne peuvent jamais s'en defairc
,

puisque leur essence elle-

meme, en tant que creee a I'image de Dieu, reflete neces-
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salrcment, sans leur assentiment, ce type dont elles sont une

copie \

Uadoratioii est en meme temps racquittement d'une dette

sacrce, si essentielle que le debiteur ne pent sous aucun pretexte

la refuser a son creancier; elle est la manifestation la plus emi-

nenle de la vertu de justice, la necessite la plus pressante et la

plus inevitable, mais en meme temps aussi la plus noble et la

plus excellente exigence de cette vertu par rapport a Dieu^.

Obligation du culte envers Dieu. — 1. Parce que Thomme n'est

pas conime Tang-e un pur esprit, mais qu'il est compose d"un

corps et d'une ame, il doit, pour glorifier Dieu dune fagon

correspondaute a sa nature , lui rendre son adoration et mate-

riellement et spirituellement, c'est-a-dire, le culte interieur

doit se manifester par des actes, des paroles ou des signes exte-

rieurs. Dieu a donne a Thomme non pas seulement les facultes

de Tame , mais aussi le coi^ps avec tous ses organes ; Thomme
doit done offrir des hommages a son createur et a son bienfaiteur

insigne, non pas seulement par des actes spirituels, mais aussi

par des actes corporels.

' Hie solus verus Deus honitate sua et omnipotenti virtute... utramque
de nihilo condidit creaturam, etc. Si quis (igitur)... mundum ad Dei cflo-

riam conditum esse negaverit, anathema sit {Concil. Vatic. Const. De
fide, c. I et can. 5). Cf. Stockl, Das Opfer nach seinem. Wesen und nach
seiner Geschichte, Mainz, 1861, p. 7-8 sq.; § 8-10, ^galement pour ce

qui suit.

- Pour le detail, on peut voir : S. Thom., S. th., 11* II'^, q. lxxxi, a. 2 sq.;

de plus le Commentaire du cardinal Cajetan ou Thomas de Vio, Ve-
netiis, 1588, t. in, fol. 190 sq., a Tart. 5; et notamment ce qui est dit

fol. 197 h k la. q. lxxxui, a. 12 : Nota dilic/enter, qui murmuras de o/Jicio

ecclesiastico, tria : distinctionem vocalis orationis, necessitatem , condi-
liones. Puis Suarez, Tract, de relig., ed. Vives, Paris, 1860, lib. I, c. ui-vu:

De natura rel. et ord.; card. Bona, De divina Psalmodia, c. i-ii, Op.

omn. , Antuerp., 1723, p. 397-il2. Parmi les modernes, en particulier

card. Franzelin, De Verbo incarnato, thes. 45; De SS. Eucharistix sacram.
et sacrif., 2 ed., Rome, 1873, thes. 1-2; Bouquillon, Tract, de virtute

religionis, Brugis, 1880, p. 6 sq. ; Gihr, Le saint Sacrifice de la Messe.
Paris, 1895, t. i, p. 1-10; Thalhofer, Li7ur^ (A", t. i, p. 169 sq. ; Scheeben

,

Dogmatik, t. i, p. 596 sq.; Hettinger, Apologia des Christenthums , I. i,

p. 9. Le point de vue ascctique est traite dans Bellarmin, De gemitu
columhse, lib. I, c. i-ii-xii; De necessitate gemituum ex Psalmis {adoratio).

Canticis, auctoritate Ecclesise, in ed. Coloniensi, 1626, p. 4-8-60 sq.;

et en particulier dans Maurus Wolter, Preecipua ordinis monastici ele-

menta, Brugis, 1880, p. 109-240, et L. Bacuez, Du saint office considers
au point de vue de lapiele, Paz-is, 1872.
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De la vient que la correlation la plus intime existe enlre les

actes interieurs et exterieurs; ils s'appellent et se complelent

mutuellement. Ceci amene la necessite de la priere vocale. Les

actes interieurs cFadoration sont les principaux, il est vrai

,

actus primarii et principales , comme dit FAnge de TEcole^

Mais si la flamme du sacrifice demeure enfermee a Finterieur,

elle s'eteint bientot, elle cherche son aliment dans les actes

exterieurs, actus secundarii et ad interiores ordinati. Les senti-

ments d'amour de Dieu monlent des profondeurs du coeur dans

la region du langage, ainsi que le parfum de la fleur s'eleve du

calice pour produire les vibrations de Tatmosphere et charmer

les sens de rhomme. Puisque la langue a ete donnee a Thomme
comme le moyen le plus parfait d'exprimer ses productions les

plus elevees, ses idees, la priere vocale doit necessairement etre

jointe au sentiment du sacrifice^. G'est un encens precieux qui

s'eleve du coeur brulant d'amour comme d'un encensoir d'or,

pour monter jusqu'au trone de la divine majeste.

Louer Dieu est pour I'homme, en tant que creature isolee,

une obligation essentielle et necessaire, De meme [que sa voca-

tion dans la vie imperissable de Tau dela sera de louer Dieu

,

de meme louer Dieu constitue deja la perfection qu'il doit acque-

rir ici-bas, Fideal de sa vie terrestre. II doit accorder toutes ses

forces et ses aptitudes, ses pensees, ses paroles et ses actes dans

une agreable harmonie et les faire resonner, comme sur une

harpe, a la louange de Dieu. Le meilleur present que Dieu

puisse recevoir de ses creatures et en particulier de Fhomme,
c'est Fadoration et la louange , Aaxpsia , la reconnaissance

joyeuse et Faveu enthousiaste de ses perfections infinies; ce sont

la les dons qui lui sont le plus chers et qui sont le plus dignes de

lui, et par consequent aussi le moyen le plus apte a Fincliner

vers nous'', a nous reconcilier avec lui et a obtenir ses bienfaits.

C'est pourquoi la sainte Ecriture appelle Facquittement du

1 S. Thorn., S. ih., lU Ila^, q. lxxxi, a. 7; q. lxxxii, a. 2.

2 Nee potest esse verus el sincerus cultiis ille , qui pectoris ambitu con-
lineatar nee iimquam erumpat foras; nee potest dia in mente foveri
illiid , quod externis actionihus nan incenditur et inflammatur. (Cone.
Prov. Colon., 1860, Aclu, Lit. II, c. xix.)

3 Devotio per se quidem et principaliter spiritualem Ipelitiam mentis
causal... ex consideratione divinse honilatis... secundum illud Ps. Lxxvi

:

Memor fui Dei et delectatus sum (S. Thorn., S. th., U\ II«^, q. lxxxii, a. i).
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sacrifice de louange la voie par laquelle nous arrivent les graces

qui nous sont necessaires et toutes les benedictions^; de meme
I'Eglise, obeissant aux instructions de son divin Sauveur, a

coulume de commencer ses prieres par la louange de Dieu, afin

d'etre par la plus siirement exaucee^.

Entre tous les actes de Tadoration, le sacrifice est le plus

excellent, la priere vient ensuite. Mais puisque la priere occupe

avec le sacrifice la premiere place parmi les actes du culte, elle

represente sous forme d'adoration, d'actions de graces, d'expia-

tion et de supplication, les quatre colonnes de soutenement et

les pierres angulaires de tout Tedifice de la religion , sur les-

quelles reposent tous les actes et toutes les obligations de cette

derniere et dans lesquelles sont deja contenus tous les exercices

du culte. Elle est meme, dans un sens plus ou moins figure, un

sacrifice : Sacn'ficium laudis, Sacrificium labiorum, hostia lau-

dis , id est fructus lahiorum confitenlium nomini ejus^. De la

necessite de la religion , comme confirmation des rapports des

hommes avec Dieu, decoule pour ceux-ci Tobligation de la

priere,

L'homme representant de toute la creation. — L'homme est

de plus cree pour louer et glorifier Dieu non seulement indivi-

duellement et pour lui seul, mais aussi en tant que chef de la

creation. II est le souverain et le maitre des creatures privees de

raison et de liberte, et il sera leur intermediaire dans la glorifi-

cation qu'elles doivent a leur createur. II sera le pretre de toute

la nature, que la toute-puissance de Dieu s'est construite comme

' Sacrificium laudis honorificahit me et illic iter, quo ostendam illi salu-

tare Dei (Ps. xlix, 2.3).

2 Inchoari debet oratio a Dei laude... Habes hoc in Oratione Dominica...

ccepit a laudibus Dei... benevolum sibi faciant cognitorem. Pater noster

,

qui es in cpelis. Laus Dei est, quod Pater prpedicatur, in eo pietatis

gloria. Laus Dei, quod in cxlis... (S. Ambros., De sacram., lib. VI, c. v,

n. 22-24; P. L., t. xvi, col. 459-460). Cf. De instit. Virginis, c. ii : Bona
oratio, quee ordinem serial, ut prima a divinis inchoemus laudibus
{P. L., i. XVI, col. 307, n. 8); S. Thomas (S. th., II" Il^e, q. l.xxiii, a. 17

in Corp.) partage les oraisons (d'apres I Tim., ii, 1) en quatre : obsecratio,

postulatio , snpplicatio, graliarum actio. Les oraisons commencent avec
la louange de Dieu par la reconnaissance de ses bienfaits ou de ses mer-
veilles : Omnipotens sempilerne Deus

,
qui dedisti famulis tuis... Deus,

cujus providentia in sui dispositione non fallilur... Deus, qui hodierna
die devicta morte seternitatis nobis aditum reserasti...

3 Hebr., xin, 15.
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un temple et un autel du sacrifice, sur lequel doit constamment

bruler le sacrifice de Fadoration et de la louange. En payant sa

dette de louange ou d'adoration, riiomme doit etre devant son

createur Finterprete de ses propres pensees et de ses propres

sentiments, mais aussi Finterprete et le representant de toute la

creation. II est comme un microcosme place a egale distance

entre Dieu et la nature irraisonnable
,
qui lui sert de demeure

;

il s'incorpore la nature par la nourriture (Hettinger), Feleve

jusqu'a lui et la fait participer a sa vie. Grace a cette intime

communaute de vie avec la nature humaine , la creation se spi-

ritualise, se sanctifie; elle expose sa priere par les levres de

celui qui prie, elle devient un temple sacre, dans lequel

Fhomme s'ofTre a Dieu , lui et ce qui lui appartient. C'est pour-

quoi FEglise met chaque jour dans la bouche de ses serviteurs,

a la fin du saint Sacrifice, ce chant de louange : OEuvres du

Seigneur, benissez le Seigneur ! louez-le et exaltez-le a jamais!

Soleil, lune etvous, etoiles! ettoi, terre et tout ce qui est en toi!

et vous , montagnes et collines , benissez le Seigneur ! Que tout

ce qui pousse et qui germe et qui verdit, que tout ce qui vit et

qui se meut, qui rampe et qui vole, que Feau et Fair louent le

Seigneur et Fexaltent au-dessus de toutes choses a jamais

^

La priere vocale. — Le sacrifice exterieur lui aussi , tel

que le reglent la loi naturelle et la loi positive, ne pent pas se

passer de la priere vocale*. Cette derniere dit en paroles ce que

le sacrifice exprime en fait. Adjungitur vocalis oratio quasi ad

redditionem dehiti , dit saint Thomas'^. De meme que le rayon

de lumiere blanche se decompose en traversant le prisme en ses

sept elements primitifs et etale dans le spectre ses differentes

beautes, de meme les paroles de la priere expliquent aux sens la

teneur du sacrifice, decomposent Facte unique, de telle sorte que

dans tons les composants de son conlenu profond Foeil de Fame
peut le voir et le coeur pent le considerer; de la suit un triple

sacrifice, corde, ore, re ou actu externo, correspondant aux

* Canlic. Benedicite in grat. act. post Missam, seciind. ruhricas MIs-

salis liomani generales et Ln fine Canonis.
2 Levit., V, 6, 10, 13, 18; Ilebr., vii, 25; Luc, i, 10. — Suarez, Tract,

de relig., tract. II et IV, lib. II, en totalite, et specialement lib. I, c. vii,

n. 10; card. Franzelin, Be sacrif., thes. 1-2.

= S. Thorn., S. th., I^ II-e, q. i.xxxiii, a. 12.
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trois modes de celte dette : cocjitatione , verho, opere. G'est

pourquoi le Christ, notre chef et notre grand pretre
,
qui dans

une seule oblation a consomme pour toujours ceux qu'il a sanc-

tifies^ , a inaugure et termine par une priere son sacrifice sur la

croix".

Obligation de la priere. — Si deja tout cela est requis

lorsqu'il est question des biens de la nature regus de Dieu, a

combien plus forte raison ce culte, interieur et exterieur, indi-

viduel et social , doit trouver place quand il s'agit des biens

surnaturels, du royaume de la grace! Le chretien et la chre-

tiente doivent remercier Dieu et le louer pour la grande oeuvre

de rincarnation, de la Redemption et de la sanctification, de

Tadoption comme enfants de Dieu, de Teternelle glorification

des saints et des justes; le chretien doit aussi implorer Tetat de

grace et la misericorde pour lui et pour ses freres dans le Christ,

I'etat de grace sans lequel la vie surnaturelle du chretien est

dans un certain sens encore moins possible que la vie naturelle

sans les biens de la nature. C'est pourquoi le divin Sauveur et

les Apotres ont prescrit, par des commandements positifs on ne

pent plus clairs, Tobligalion de la priere pour les individus et

pour la communaute. Et il ne s'agit pas ici d'une priere generale

qu'on pourrait interpreter dans le sens d'une priere interieure

et purement mentale, mais aussi expressement de la priere

vocale. De meme, lorsque ses disciples lui demandaient de leur

enseigner a prier, le Sauveur leur donna une priere vocale , le

Pater nosfer ^.

Fruits du culte. — Tout en rendant a Dieu, par la reci-

» Hebr., x, 14.

2 Joan., XVII ; Hebr., v, 7; x, 5. Cf. Matth., .vxvii, 50. — Lactantius,

Divin. inslit., lib. VI, c. xxv : Nos vero gralinm acjentes adoremus.
Huius eniin sacrificium sola benedictio. Verho enirn sacrificari oporlel

Deo; siquidem Deus verbum est ut ipse confessus est. Summus igitur

colendi Dei ritus est ex ore iusti hominis ad Deum directa laudatio. Quse
tamen ipsa ut Deo sit accepta, et humilitate et timore, et devotione maxi-
ma opus est. — Misericordiam Dei semper imploret et gratias agat. —
Secum denique habeat Deum semper in corde suo consecratum ,

quoniam
ipse est Dei templum [P. L., I. vi, col. 730-732).

3 Matth., V, 44; vi, 5 sq. ; xxi, 22; Marc, xi, 24; xiii, 33; Luc, vi, 28;

XI, 1 sq.; xviii, 1; xxi, 36; Rom., xii, 12; xv, 30; Phil., iv, 6; Eph.,vi, 18;
I Thess., V, 17; I Tim., ii, 1 sq.; v, 5; Jac, v, 13 sq.; I Petr., iii, 7; iv, 7;

Jud., V, 20.
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tation de I'office, rhommage qui lui est du, nous trouvons dans

celle rccilalion pour nous-memes une abondanle source de

grace. L'adoralion est le moyen le plus efficace et le plus puis-

sant pour obtenir de Dieu, pour Tindividu et la communaute
des hommes et des chretiens, les benedictions de la vie tempo-

relle et de la vie spirituelle. Tout ce que nous demandons au

nom du Christ, noire mediateur, nous sera accorde par le Pere*.

Et I'Apotre dit du Seigneur lui-meme : Exauditus est pro sua

reverential. Cette « reverentia » ne se manifeste nulle part

mieux que dans I'adoration. Or I'adoration est le present le

plus excellent et le plus precieux que Dieu puisse recevoir de la

creature raisonnable ; et , comme Dieu ne se laisse point sur-

passer en "generosite , il doit rendre a celui qui lui fait un tel

hommage ses faveurs dans une tres large mesui^e, et lui accorder

les dons et les graces du corps et de Fame. Ainsi done Tadora-

lion repose sur la veritable connaissance de Dieu et sur la claire

connaissance de soi-meme, comme sur les seules bases solides,

et la soumission la plus humble s'exprimant par Tadoration est

trcs precieuse et riche en benedictions; elle est done ^^ar-dessus

tout desirable.

Les mandataires de I'flglise. — Mais, pour diverses causes,

lous les hommes ne peuvent pas servir Dieu de cette fa^on, ne

peuvent pas olTrir, comme il le faudrait, ce sacrifice des levres.

lis doivent se faire remplacer par certains organes determines et

appropries du grand corps dont ils sont les membres ; ils doivent

instituer des representants ou des orateursofficiels etdes « inter-

mediaires » agissant en leur nom et sur leur ordre
,
pour tenir

leur place pres de Dieu et lui offrir constamment les louanges

qui lui sont dues. Seule TEglise catholique peut donner une telle

commission, d'une fapon valable et authentique; car c'est en

elle que le divin Sauveur, le vrai chef de I'humanite rachetee, a

depose dans ce monde toute sa puissance et toute son autorite.

L'Eglise catholique est la representante de I'humanite rachetee

,

elle est la grande intermediaire entre Dieu et les hommes
;

elle etend sa main vers le ciel pour en faire descendre les tresors

de grace destines a ses enfants, et elle s'incline de nouveau

1 Joan., XIV, 13; xv, 16.

* Hebr., v, 7.
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vers la terre pour recevoir les sacrifices et les prieres que ses

enfants consacrent a Dieu le Pere, et pour les deposer, par

rintermediaire de son divin fiance, devant le trone du Roi et du

Mailre tout- puissant. Le commerce avec Dieu, la priere, est

done Toeuvre constante de TEglise. La priere prend ses racines

dans Fessence et la vocation de TEglise ; elle est son devoir

necessaire, son aclivite imperieuse, sa manifestation vitale , sa

respiration, sa pulsation

^

Mais ce que I'Eglise accomplit toujours exterieurement, elle

le fait par le moyen de ses organes ; elle prie et agit par ses

serviteurs et les mandataires qu'elle a crees : Ecclesia agit et

orat per ministros. C'est pourquoi saint Bernardin de Sienne

dit : Sacerdos puhlica persona et lotius Ecclesise os^. Comme
le Christ est, d'apres saint Thomas^ et saint Augustin*, celui

qui baptise, Judas ou un autre pent baptiser [Judas bapti-

zet... hie est qui haptizat) ; et comme, d'apres le Catechisme

romain^, il est le ministre principal des sacrements, il est aussi

le principal intercesseur.

L'Eglise est le corps du Christ et le Redempteur se perpetuant

dans notre temps. Mais, comme la vie du Christ est una adora-

tion perpetuelle de Dieu [qui in diehus carnis suse preces sup-

plicationesque offerens), comme il continue a prier Dieu dans le

ciel [semper vivens ad interpellandani pro nobis), ainsi TEglise

vivifiee et conduite par le Saint- Esprit est dans Tobligation de

prier sans cesse. C'est par elle, la grande suppliante, que

Jesus-Christ, le veritable mailre, adresse ses prieres (ec/o m

1 Cf. Fluck, Kath. Liturgik, Regensburg, 1855, 2« part., p. 382; et Ani-

berger, Theol. pastor., t. u, 4« ^dit., Regensburg, 1884, p. 440-450, ou se

trouve ddveloppee toute une s^ine des plus beaux motifs en faveur du
Breviaire, de sa sublimite et de sa necessite. Pour la priere en general,

voyez Touvragede Gerhard Tillmann, Das Gehet nach der Lehre der Heili-

gen darsgestellt, cap. xvi, Freiburg im Breisgau, 18'74-77 (t. ii, p. 154-202).

II s'agit la de TEglise priant sur terre ou des prieres du Breviaire, par

lesquelles le Gloria des Anges est perpetuellement continue sur la terre

par I'Eglise : Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus ! II faut

recomniander Touvrage deji cite de L. Bacuez, Du saint office, etc.,

voir le chapitre de I'excellence et des fruits de la priere du Bre-

viaire.

2 Serin., xx.

3 S. Thorn., S. th., III^ q. lxiv, a. 3.

•4 Tract. VI in Joan., c. i, n. 7 (P. L., t. xxxv, col. 1428).
5 De sacr. in genere {6d. Tournai), p. 122.
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e/s)^ Nous entendons la voix de Jesus-Chi^ist dans les psaunies

et dans les autres prieres de la journee , car il est dil : « Dans
les psaumes vous n'entendrez pas d'autres voix que celles du
Christ et de FEg-lise , ou du Christ tout seul ou de FEglise toule

seule, dont nous faisons partie'-. »

Cast aux autorites ecclesiastiques les plus elevees qu'il appar-

tient de designer les personnes chargees de prier au nom de

TEglise ; et comme TEglise a repu du Seigneur I'ordre de le

louer et de le supplier pour toute creature, le suppliant ou man-
dataire officiel de toute la creation ne rcQoit sa mission que

de Tautorite ecclesiastique, qui lui donne le droit de se presen-

ter a Dieu comme Fintermediaire et le porte-parole de tout

Funivers^.

C'est pourquoi, lorsque le nombre des fideles s'accrut au

point que tons ne pouvaient se livrer constamment a la priere,

pour que les affaires de Fadministration ecclesiastique et le

souci des besoins de la vie n'eussentpas a en souffrir, les Apotres,

diriges par FEsprit- Saint, prirent la disposition suivante : les

affaires exterieures furent confiees a des serviteurs particuliers,

les diacres, tandis qu'eux-memes, les Apotres etleurs successeurs,

se declarerent charges particulierement du devoir de la priere

et de la publication de la parole de Dieu : Nos vero oralioni el

ministerio verhi inslanles erinius^. Si, durant Fepoque des Peres

et au moyen age, le peuple chretien prenait part presque journel-

lement aux offices divins, les clercs a partir du sous-diaconat,

les beneficiaires et les reguliers des deux sexes avaient seuls

Fobligation oflicielle d'accomplir la priere quotidienne^.

* Joan., XVII.

2 S. August., Enarr. in Ps. Lix, 1 (ed. Benedictina, t. iv, 430 e). On trou-

vera des details a ce sujet dans Fluck , op. cil., t. ii, p. 381-382; Amber-
ger, op. cit., I. ii, p. 444; Bacuez, op. cit., p. 10 sq.

2 Solus autem summus Pontifex hahet potestatem consliluendi hoc mini-

sterium deprecandi nomine lolius Ecclesiee , et illiid commitlendi sacerdoti-

bus el ministris (Suarez, De hor. can., c. i, n. 11). Cf. aussi les explications

du cardinal Cajetan dans Comment, ad S. Thorn., S. th., II'^ II*', q. lxxxiii,

a. 12 : Necessitas communis est, quia in persona Ecclesiae offertur (sc. ora-

tio). Cum enim Ecclesia ex sensitivis creaturis conslet, oportet sensibiles,

ac per hoc vocales , per suos ministrus orationes ofj'erre; alioquin nesciret

offerre per ministros orationis cultum ac munus, quod Deus per illos

ofj'ert. Non novil enim Ecclesia, nisi quse [oris sunt {loc. cit., p. 197 b).

'* Act., VI, 4.

* Dans la theologie morale, on trouve les prescriptions siir le devoir

Br6v., t. I. 2
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Le i)rotrc, dans ses fonclions officielles, n'est pas seulement

le represenlant clu peuple, mais il agit aussi comme ambassa-

dcur du Christ {minister principalis sacramentorum est Chri-

stus minister vero secundarius sive instrumentalis sacerclos.

Petrus haptizet, Judas haptizet ; hie est [Christus] qui

haplizaty; sa priere officielle est aussi une priere du Christ,

w une action de Jesus- Christ ayant trait au service divin

,

executee d'apres les regies fixees par la representation sacer-

dotale » un moyen de transmellre les graces au peuple. II

s'ensuil pour le pretre le devoir de s'unir dans la priere au

Christ et a I'Esprit-Saint, lequel prie en nous avec des sou-

pirs inenarrables pour les membres de TEglise dont Jesus-

Christ est la tete et qui doivent recevoir les graces decoulant

de leur chef, Jesus- Christ. C'est pourquoi le pretre, dans la

priere preparatoire, dit : Domine, in unione illius divinss inten-

tionis qua in terris laudes Deo persolvisti... II doit, comme

le Christ, offrir a Dieu le sacrifice de priere et d'actions de

grace ; comme le Christ, il doit prier pour toils les besoins du

peuple en general et en particulier. II doit aussi implorer les

graces necessaires et le pardon.

Lorsqu'au iv^ siecle le monachisme prit un essor extraordi-

naire et se developpa en une floraison superbe, les moines, ces

hommes qui avaient consacre leur vie, leur etre tout entier au ser-

vice exclusif et immediat de Dieu, a la glorification duTres-Haut,

furent choisis specialement pour etre les representants du peuple

et de la creation, pour servir et louer le Dieu souverainement

puissant et souverainement bon. L'opus Dei, comme saint Benoit

appelle la louange commune et quotidienne de Dieu, formait

jusqu'a un certain point Toccupation principale de leur vie
;

c'est ce qui explique que les plus anciens fondateurs d'ordres

religieux, les legislateurs monastiques aient donne sur ce sujet

les prescriptions les plus detaillees, comme il ressort suffisam-

des ecclesiastiques et des religieux de ce qu'on appelle « les vieux ordres »,

moines et religieuses ayant fait profession solennelle. C'est Thomassin

,

dans son Vetus et nova Eccl. discipl., part. I, lib. II, c. lxxi, lxxii, lxxiii,

Lxxiv,puis Roskovany, Coelihatas et Breviarium, Pesthini et Nitric, 1861,

c. V, VIII, XI, XIII, qui donnent les meilleurs renseignements au sujet de
rhistorique de Tobligation de la priere et du developpement de cetle

obligation.

1 S. Aug., In Joan., tract. \'I, c. i, n. 7.
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ment des regies des saints Pacome , Basile, Gesaire, Benoil,

Colomban, Aurelien, ainsi que des Institutions et des Conferences

de Cassien
; Feveque, suivant le Pontifical remain [in consecr.

virg.), donne aux vierges consacrees, nioniales proprie dictss,

le Breviaire avec les mols : « Recevez ce livre pour commencer
les heures canoniales et lire Toffice dans FEglise de Dieu. Au
nom du Pere et du Fils et duSaint-Esprit*. » Deja, a Jerusalem,

au iv^ siecle, c'etait la coutume que les moines et les vierges con-

sacrees et les pieux laiques, imitant les moines par leur vie retiree,

lussent Toffice a la place de la communaute^. L'office ou le Bre-

viaire n'est done pas le fait exclusif des pretres, mais de FEglise

tout entiere, et les fideles doivent, autant qu'ils le peuvent, y
prendre part d'ame ou de corps, car cet office est accompli au

nom de la communaute ou de tout le peuple. Ceci est presume
par les prieres en question dont la structure est telle, que Ton
suppose toujours un groupe suppliant, prelre et peuple. Nous
ne sommes pas seulement des individus isoles, mais a partir

du premier Adam , et encore plus du second ^, nous formons un
homme collectif , naturel et unitaire, nous formons une seule

communaute surnaturelle ou corporation en Jesus -Christ.

G'est pourquoi saint Cyprien dit : « Noire priere est publique et

commune, et, lorsque nous prions, nous prions non pour un seul

,

mais pour tout le peuple , car le peuple et nous ne faisons qu'un *. >>

Et le contenu du Breviaire s'etendant a la communaute des

fideles est alternativement priere , intercession
,
propitiation

,

louange et action de graces (ces deux dernieres surtout pour les

biens spirituels , mais aussi pour les biens temporels
) ,

prieres

* Accipite lihrum ut incipiatis horas canonicas et legatis officium in

Ecclesia Dei. In nomine Patris -f et Filii et Spiritas sancti.

^ Sinf/iilis diebus , ante pullorum cantum , aperiuntur omnia ostia

Anaslasis (i. e. ecclesix Resurrectionis sive s. sepulcri Hierosolymis) et

descendant omnes monazontes et partfiense ; el non solum tii, sed et laid,...

qui tamen volunt maturius vigilare. Et ex ea liora usque in lucem dicunlur

liymni et psalmi responduntur; similiter et antipfiome; et cata singulos

liymnos fit oratio. Nam preshyteri hini vel terni... singulis diebus vices

liahent cum monazontes ,
qui cata singulos tiymnos vel antipfionas ora-

liones dicunt (S. Silviae AquitanEe Peregrinatio ad loca sancta, ed. Ga-
niurrini, Roma;, 1888, p. 45; cf. p. 51, 52, 53 : In Betfileem celebralur a

presbyter is et ab omni clero illius loci et a monazontes (— a monactiis

,

qui in ipso loco deputali sunt).

3 I Cor., XV, 45.

'» De oral, domin., c. viii.
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pour detourner de nous des maux corporels, comme le Sei-

gneur nous Ta enseigne dans le Pater nosier.

Les theologiens moralistes s'occupent du devoir du Breviaii-e; pour

le droit de corrections, modifications, nouvelles editions, Tobligation

d'adopter le Breviaire romain, cf. D. Gueranger, Institutions lituv-

giques, t. i, iii, iv (2« edit., Paris, 1878); Bouix, De iure liturgico,

Paris, 1853; Roskovany, loc. cit., v, viii, xi, xni [passim); le Pere

Nilles, dans les ouvrages nommes plus bas et dans divers articles

de la Innsbrucker Zeitschrift f'iir hath. Theol.

§ ni

NOTIONS PRELIMINAIRES DARCHEOLOGIE

Priere nee avec le monde. — La priere, expression de la vene-

ration que rhonime doit a Dieu, est dans la nature de Ihomme;

elle jaillit necessairement des rapports naturels de riiomme avec

Dieu, et plus encore de ses rapports surnaturels, que la revela-

tion primitive a regies. Nous ti^ouvons done des prieres de

louange , de quelque nature qu'elles soient, al'Drigine de Fhuma-

nite , chez les patriarches, ancetres de notre race. Plus tard nous

les rencontrerons aussi
,
plus ou moins clairement exprimees, en

dehors du peuple de Dieu , la oil se conservaient des vestiges de

la revelation primitive, et la encore oil la connaissance naturelle

de Dieu avait cree des termes pour exprimer les sentiments

qu'elle faisait naitre.

Le cardinal Bona I'a dit avec raison : « La divine psalmodie

est nee avec le premier homme, mise au monde par la main de

Dieu; simple et incomplete a sa naissance, elle a grandi insensi-

blement et regu des accroissements qui Tont amenee a I'age

adulter )) La sainte Ecrilure dit de nos premiers parents dans

* Obstelricante manu Domini cum primo omnium parente nata, in

primo sui ortiis rudimento rudis et indigesta, tacitis sensim et ordinatis

adolevit augmentis. — Verumtamen nan ad solos homines spectat prima
divinarum laiidum exercitatio. Le savant et pieux auteur parle des Anges
qui (d'apres Job, xxxviii, 4-7; Is., vi, 3 sq.) chantaient les louanges de
Dieu avant la creation de rhonime; puis il dit que Dieu lui-meme, dans
la conscience ^ternelle de sa beauts et des rapports des personnes divines.
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le paradis : « Dieu crea en eux la science de Tesprit, il en rem-

plit leur coeur, il leur fit connailre le bien et le mal , et leur

montra la magnificence de ses oeuvres , afin qu'ils louassenl son

nom, qu'ils proclamassent ses merveilles et qu'ils publiassent

loutes ses grandes oeuvres^ « Nous lisons encore, dans les saints

Livres , comment les patriarches commencerent a honorer Dieu

et a le glorifier par le sacrifice et la priere, comment Moise

organisa par une loi severe la louange quotidienne de Dieu^.

Sans doute c'etait alors le sacrifice qui predominait, et la priere

qui Taccompagnait etait encore peu developpee. David, le roi

prophete et le chantre des psaumes, eut le merite de la creer en

quelque sorte et de la parfaire. II institua dans le tabernacle la

celebration solennelle de la louange divine, et Salomon et ses suc-

cesseurs, apres rachevement du magnifique temple de Jerusalem
,

lui donnerent un nouvel eclat^.

II ressort des psaumes cxvni , lxii et lxiv, comme aussi de

Daniel (vi, 10), que les pieux Israelites essayaient autant que

possible de respecter dans la priere privee les heures marquees

pour le service public du temple, et qu'ils accomplissaient leurs

devotions personnelles en union avec la fete liturgique.

Apres le retour de la caplivite babylonienne , Esdras et

Nehemie, et plus tard lesMachabees
,
porterent des ordonnances

au sujet du service divin du second temple , ordonnances qui

reglaicnt avec plus de precision Toffice public et la celebration

quotidienne de la louange divine''. La tradition attribue a Esdras

et a ses compagnons Tintroduction de formules de prieres fixes,

dont la substance se rctrouve encore dans le rituel juif (benedic-

tions, etc.). Esdras prescrivit egalement des psaumes et des lec-

tures pour le sabbat, les jours de la semaine et quelques fetes ^.

se loue cternellement; puis il ajoute : Vir/nisse semper divini cultus et

laudis studiiim a primis parenlihiis in Paradiso usque ad Christum sal-

valorem (Bona, De div. psalmod., c. i, § 2, 3, ed. Antuerp., p. 401-402).

Cf. S. August. : Ut digne laudarelur ab homine Deus , laudavit se ipse

Deus, el inde invenil homo, unde laudel Deum {In Ps. cxliv, prsef.).

Cf. aussi Amberger, op. oil., t. ii, p. 450 sq.

1 Eccl., XVII, 6-8.

2 Gen., iv; Exod., xv; Levit., ii ; Num., iv et sq.; Deuter., xxvi, xxxii.

3 I Par., XV, XVI, xxiii ; II Par., v, vi, vii, xxxv, xxxvi.
'• I Esdr., vii; II Esdr., viii; I Matth., ii , iv; II Mach., ii, iii.

5 Ilaneberg, Die religiosen Allerlhiimer der Bibel, Miinchen, 1869,

p. .365 sq., 589 sq. , 604 sq. Jost, Geschichte des Judenthums, i. i,
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Ce que dit le Talmud, qu'Isaac etablit la priere de midi et de la

troisieme heure, qu'Abraham est I'auteur de la priere du matin

et Jacob I'auteur de celle du soir, est naturellement sans valeur^.

Comme les ordonnances concernant la priere a reciter dans le

temple et la synagogue, publiees par Esdras et developpees au

temps des Machabees, se retrouvent a Tepoque de Xotre- Sei-

gneur et des Apotres, il en sera plus explicitement question

lorsque nous parlerons de leurs rapports avec la formation de la

plus ancienne heure canoniale de TEglise.

De meme que chez le peuple de Dieu il existait un type de

louange et de culte public, regie par I'inspiration divine et con-

forme au bon vouloir divin, de meme, quoique avec une sortede

contrainte, la tradition primitive et le sentiment naturel (,com-

niun a tous les hommes et se traduisant sous des formes deter-

minees) du devoir de la priere publique regulierement repetee

etaient aussi vivants chez les nations paiiennes.

Ernest de Lasaulx, dans son magnifique ouvrage sur la priere

chez les anciens ^, et plus recemment Camille Jullian^ dans un

travail sur la religion romaine deux siecles avant notre ere , nous

fournissent des renseignements sur les pratiques des Grecs et des

Romains. (Voir la note I a la fin de ce chapitre.)

Priere en esprit et en verite. — L'Eglise du Christ est sur la

terre en possession de la veritable , de la plus pure et de la plus

profonde connaissance de la divinite; c'est pourquoi son culte

est le plus parfait des cultes, son adoration de la divinite est la

plus profondement sentie, ses hommages sont les plusdignes des

hommages. La priere de TEglise catholique est une priere en

Leipzig, 1857, sq. p. 39. Zunz, Die gottesdienstlichen Vortrage der

Juden, Berlin, 1832, p. 3, 5, 6 sq. ; Literaturcjeschichte der synagogalen
Poesie, Berlin, 1865, p. 12 sq.

1 Berachoth, fol. 26, 1.

2 Stadien der klassischen Allerthums , Regensburg- , 1854, p. 138-1 58.

3 La religion romaine deux siecles avant noire ere (Melanges G.-B. de
Bossi), Rome et Paris, 1892, p. 311 sq., en particulier p. 328; Dollinger,

Heidenthum und Judenthiim, Regensb., 1857, p. 200 sq. Cf. les oeuvres

rdcenles de Marquardt, Handbuch der romischen Allerthiimer , t. vi,

2 edit., Leipzig, 1885, en particulier p. 174 sq. Puis Stengel, Die griech-
ischen Sacral=Alterlhiimer (dans Iwan Miiller, Darstellung der klass.

Alterlhumswissenschafl, t. v, fasc. 3, Nordlingen und Miinchen, 1890,

p. 57). Liiken, Traditionen des Menschengeschlechts , 2 ed., 1869, n'entre

malheureusement pas dans le detail sur le culte des anciens. [Gaston
Boissier, La religion romaine, 1 vol. in-S", Paris. Tr.]
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esprit et en vei'ite. Ce n'est pas seulement par rintelligence el

la bouche que FEglise proclame les louanges de Dieu ; tous les

membres de riiomme doivent coiicourir a ces chants suaves,

puisque dans Foffice public (priere du choeur, priere du Bre-

viaire recitee en commun) ils elevent et confirment le sens des

paroles par des ceremonies solennelles, des genuflexions, des

inclinations, des signes de croix, des elevations des mains et des

yeux, suivant Tinvitation du psalmiste : « Que tous mes os

disent : Seigneur, qui est semblable a vous! >>

Temps fixes pour la priere. — Dans le christianisme la priere

n'est, il est vrai, ratlachee a aucun temps, a aucune heure deter-

minee; elle est comme la condition permanenle de la vie surna-

turelle, comme « Tunique necessite ». Elle est a Tame ce que la

nourriture est au corps; elle est « le pain quotidien » , la « respi-

ration de lame » ,
qui regoit par cette union intime avec Dieu et

avec le Sauveur des apports et des forces verilables, comme la

grappe les regoit de son cep'. Mais quoi qu'il en soit, et bien

que I'Apotre nous recommande de toujours prier, et que chez

les saints le « sommeil meme soit une priere », comme le dit saint

Jerome^, TEglise a trouve convenable et utile d'etablir des

heures determinees pour la priere, alin qu'au milieu de nos

occupations le temps meme nous rappelat le devoir de la priere.

Ces heures ont ete choisies
,
parce qu'on celebre dans chacune

d'elles le souvenir d'un bienfait particulier de Dieu, soit qu'il

s'agisse des biens de la vie presente que la divine Providence

nous dispense chaque jour, soit qu'il s'agisse des mysteres de

notre redemption, qui se sont accomplis a certaines heures

determinees du jour, et dont le souvenir reconnaissant nous

remplit constamment de nouvelles graces^. Et de la sorte, en

consacrant a Dieu les principaux moments et les principales

heures du jour, le debut et la fin, nous remplissons Tobliga-

tion qui nous a ete imposee de prier sans relache^.

' Cf. Lasaulx, op. cit., p. 136 et les passages qui y sont cites de Cle-

ment d'Alexandrie, Tertullien, S. Basile, S. Gregoire de Nysse, Maximo
do Turin et de Gcen-es, MysLick, t. i

, p. 472.

2 Epist. XXII ad Eustoch. (P. L., t. xxii , col. ill).

3 Cr. S. Basil., Ue(j. /'us., inlerrog. xxxv, xxxvii ; S. Cyprian., De oral.,

c. IV, p. 2i3 sq., et Coii.st. Apo.st., lib. II, vii.

^ S. Petr. Dam., De horis canon., c. vii. — S. Jean Chi-ysostome montre
d'une fagon saisissante la necessite de repeter la priere A certaines heures,
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En etablissaiit ces heures pour la priere, FEg-lise a adopte

la cli\ision du jour en usage dans Fantiquite, et elle a choisi

pour les heures canoniales les appellations de Vigilise, No-

clurni, Matutinum, Prima, Tertia, Sexta, Nona, Vespera

(autrefois appelees aussi Duodecima, Undecima ou Lucerna-

rium) el Completoriam
,
qui se retrouvent encore au Breviaire.

Nous devons done au prealable jeter un coup d'oeil sur la division

du jour et de la nuit chez les anciens.

Divisions du jour et de la nuit. — Aux n^, ine et iv^ siecles apres

Notre -Seigneur, la fagon romaine de designer le jour etait usitee

en Orient et en Occident, encore que 9a et la se maintint aussi dans

la vie civile quelque coutume nalionale. Dies, "^aepa, designait* en

premiere ligne le jour naturel {naturalis) ^ c'est-a-dire I'espace

compris entre le lever et le coucher du soleil, de meme que la nuit

{nox, vu^, dans les niylhes et dans Homere^) designait Tespace

compris entre le coucher el le relour du soleil. Z)/e5indiquait aussi

le jour civil (civilis), v'j/_9r^[j.£pov des Grecs, parce qu'il comprenait

pour acquerir par ce moyen Fesprit de la priere : Sed cjuoniam homines

cuin simus , facile ad segnitiem relahimur, exacta una alterave aid tertia

post precationem hora, uhi senseris pristinum ilium fervorem paulatim

frigescere , recurre quaniocius ad prec.es , frigescentemque mentem rursus

accende. El si per totam diem feceris, per intervalla crehris precationi-

bus le ipsum accendens , nan dabis occasionem diaholo aut ullum ad tuas

cogitationes aditum (S. Joann. Chrys., Serm. iv, de Anna, matre Samue-
lis, c. v; P. G., t. Mv, col. 666). — Le docteur d'Hippone est d'accord

avec Jean Ghrysostome, lorsqu'il donne, contre les Messaliens ou les

Euchites
,
qui entendaient a la lettre le commandement du Christ et de

TApotre de prier sans cesse, et qui en consequence furent traites d'here-

tiques, la veritable et logique interpretation de ce commandement, disant

que Ton devait prier plusieurs fois le jour et ut nulla die intarmittantur

certa tempora orandi (S. Aug., De heres., c. lvii; P. L., t. xm, col. 40).

— S. Eloi de Noyon ne dit pas autrement : Cut ergo dicendum est, opor-

let semper orare et non deficere, nisi ei qui canonicis horis quotidie,

iuxta ritum ecclesiasticse traditionis psalmodiis precibusque consuetis

Dominum laudare et rogare non desislit (S. Elig., Ham. de coena Domini;
P. L., t. Lxxxvu, col. 632).

^ Ce qui suit est pris dans Liiiiker, Reallexicon des klass. Alterthums

,

Leipzig-, 1867, p. 253-266, et dans Iwan v. Miiller, Handbuch der klass.

Alterlhumswissenschaft , Nordlingen, 1886, t. i, p. 552, 608 sq. (2e edit.,

Munich, 1893, p. 914). Le chapitre Die Zeitrechnung der Griechen und
Rbmer (p. 715 sq., 779 sq.) est du D^ Georg-. Fr. Unger. [Voir aussi les

articles Horse et Horai de M. Hild dans le Dictionnaire des antiquiles

grecques et romaines, t. v, p. 249, et de M. Drexler dans le Lexikon der
gr. u. rom. Mylhologie, t. 11, pari. 2, col. 2729 sq. Tr.]

* Iliade, XIV, 259.
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et le jour et la nuit ( ving-t-quatre heures). Ge dernier elaiL tres

differemment determine chez les anciens. Les Babyloniens conip-

laient le jour civil d'un matin au matin suivant; les habitants de

rOmbrie, d'un midi au midi suivant; les Grecs, d'un coucher de

soleil au coucher du jour sui\'ant; les Remains et les Egyptiens,

comme nous, de minuit a minuit^ Dans Homere et a I'epoque

ante -alexandrine, on ne trouve pas de division en heures. Ghez

les anciens Gi^ecs, la coutume du service militaire etait de par-

taker la nuit en trois cp'jAaxat ou Aeilles de quatre heures

;

chez les Romains on divisait la nuit en quatre vigilise, de trois

heures. Bientot cependant, notamment a partir de Tetablisse-

ment de la clepsydre {horologiiim ex aqua), remplagant le

cadran solaire, on compta la nuit aussi par heures, maisde fa^on

que les heures etaient longues en hiver et tres courtes au plein

de I'ete ; les heures devaient etre partagees et reglees de telle

sorte que toujours la sixieme heure de la nuit tombat a minuit.

Par suite de ce fait, en ete, I'espace qui allait de huit heures

et demie ou de neuf heures jusqu'a minuit etait divise en six

heures, et chaque heure avait de trente a quarante de nos

minutes actuelles; en hiver, c'etait I'espace qui va de quatre

heures a minuit qui etait ainsi divise. D'apres nos calculs

actuels, la huitieme heure de la nuit correspondait ainsi en

hiver a trois ou quatre heures du matin. Get usage, persistant

encore a Tepoque de Notre-Seigneur , se retrouve aussi aux vi".

All'' et vni^ siecles.

Au lieu de Vigilise, on disait dans la vie civile ou le jour allait

de minuit a minuit :

a) Nox media ou de media node, de minuit a deux ou trois

heures, en ete a une heure et demie, en hiver jusqu'a trois ou

quatre heures. Media node surgebam signifie done litterale-

ment non « vers minuit », mais au milieu de la nuit, c'est-a-dire

durant la profonde nuit. b) Galliciniam, instant ou le coqchante

pour la premiere fois ou aux premieres heures du jour, en ete de

une heure et demie, ou meme un peu plus tot, jusqu'a trois ou

quatre heures, en hiver de quatre heures ou cinq heures a six

heures. c) Canlicinium, moment ou les coqs cessent de chanter,

1 Varro, ap. Gell., Noel, alt., lib. Ill, c. u ; Plin., Hist, nat., lib. II,

, CIAXXVIII.
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imniedialcment avant I'aurore; c'est iiotre crepuscule du matin,

d) Diluciilum, la pointe du jour, avant et apres le lever du soleil

{ortas solis), appele aussi prima lux. e)Mane, le matin de bonne

heure apres le lever du soleil, en ete de cinq a huit ou neuf heures,

en liiver de sept ou huit heures jusqu'a dix heures ' .f) Ad meridiem,

meridies et de meridie ou postmeridies , avant midi, midi et

apres-midi. g) Suprema, le dernier moment du plein jour, et

celui durant lequel le soleil se couche (occasus solis), en hiver

de deux ou trois heures jusqu'a qualre heures, cinq ou cinq

heures et demie, en ete de six heures a huit ou huit heures et

demie. h) Vespera, I'espace compris entre le coucher du soleil

et Tapparition de la premiere etoile dans le cie\.i)Crepasculum,

le crepuscule du soir, etait la plupart du temps compris dans la

Vespera ou les Vesperse, et durait un quart d'heure, au plus une

demi-heure. A lui se rattachait k) la Prima luce ou Luminihus

accensis, Lucernarium , moment oil on allumait les lumieres,

qui n'etait pas restreint aux quelques minutes pendant lesquelles

on les allumait, mais qui, au printemps, en automne et en hiver,

sidentifiait avec les deux ou trois premieres heures de la nuit.

Puis venait 1) le concubium (couvre-feu), le moment du cou-

cher, de sept a neuf heures, au plein de Tete k dix heures; m)
Iiilempesta nox, la nuit profonde, dont la duree n'etaitpas deter-

minee. En hiver, elle s'etendait de six heures et demie ou sept

heures jusqu'a minuit; en ete, de neuf, dix ou dix heures et

demie jusqu'a minuit; puis revenait la media nox, etc. , comme
ci-dessus. On voit, par Varron'^, que souvent on donnait a

quelques -unes de ces expressions une signification plus stricte

et tres precise.

Divisions militaires du temps. — Dans les prieres liturgiques,

notammcnt dans les hymnes et les sermons du Breviaire et

dans les anciennes rubriques, on rencontre aussi une serie

d'expressions militaires, qu'il est bon d'indiquer rapidement.

La discipline particuliere des camps consistait en des veilles

organisees rigoureusement, veilles a Tinterieur des camps {excu-

1 Sur Matines, derive de Muter Matiita, cf. Matiila, dans Tertullien,

De monogamia, c. xvii (P. L., t. ii, col. 953). Cf. Leucothoe gratis Ma-
tuta vocabere nostris (Ovid., Fast., lib. VI); Matuta est Ino [luno?) inter

deas marinas adscripta. Variis quippe nominibus insignitur (ibid., n. 2).

2 De lingua lat., lib. VI, c. v.
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hiss = veilles de jour, et vujiliee = veilles de nuit), veilles a

Texterieur en presence de rennemi {stationes ou posies). Pour

ces dernieres, il y avail toujours una cohorte de I'antassins et

une turma de cavaliers. Ces vigilice, comme nous I'avons vu plus

haut, se partageaient chez les Romains en quatre parties qui

duraient de six heures du soir a six heures du matin; chacune

comprenait trois heures, que Ton comptait d'apres la clepsydre^

La visite, circnilio , se faisait par des czrcjzi7ore.s (patrouilles)

designes, et par un speculator , ou exploratory ces speculatores

ou exploratores etaient des soldats d'ordonnance charges de

faire un rapport au tribun , et'qui, sous Tempire, etaient aussi

charges des executions capitales. Cf. Misso spiciilalore , dans

roffice du 29 aout.

A partir de Tannee 159 avant Jesus-Christ jusqu'au vn^ ou

vni^siecle de notre ere, la clepsydre introduitepai' ScipionNasica'-

fournit une methode plus exacte pour diviser les jours et les nuits.

La clepsydre ou horloge d'eau etait un instrument en forme de

filtre, dans lequel Feau tombait goutte a goutte; elle etait de

capacite difTerente. Pline^ nous dit que la plus grande ou la

plus exacte ne mesurait qu'un tiers d'heure'*. La coutume, qui

consistait en ce que dans les affaires de justice le preteur faisait

annoncer siciit ei videbatur, par trois fois , le commencement
d'une nouvelle division du jour, n'existait plus a Rome^ au

temps de Varron ; la clepsydre remplissait cet office^. Cette der-

^ Vegetius, De re militari , lib. Ill, c. viii.

2 On eut en outre plus tard, notamment dans les monasteres, dilT(5-

rents moyens de mcsurer le temps : sabliers, cierges avec un certain

nombre d'incisions, etc.

3 Ep., lib. II, c. \i.

* A Rome, au temps de Cesar, le plus long jour comme la plus longue
nuit avail quinze heures six minutes; au 6 fevrier et au 9 novembre, le

jour mesurait neuf heures cinq minutes; au 9 mai et au 10 aout, quatorze
heures di.x minutes (Iwan Miiller, op. cit., 609).

5 On avait, dans le Dies civilis : la troisieme heure du jour (environ
neuf heures du matin), midi et la neuvieme heure du jour (notre trois

heures apr. midi), comptees a partir du lever du soleil. De cette cou-
tume vinrent les expressions hora tertiu, sexta, nona, conservdcs jusqu'au

moyen age : hora lertia, sexta, nona plena. Ainsi deja dans Varron [loc.

cit.), Aulu-Gelle (lib. Ill, c. ii, 24), et chez les Grecs (Plutarque, fio-

mul., c. xn; cf. Solinus, lib. I, c. xviii), il est difficile souvent de recon-

naltre si Ton entendait le commencement de I'heure ou I'heure pleine, les

deux usages ctant employes en meme temps.
" De lincfua lai., lib. IV, c. lxxxix.
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niere acquit une grande importance lorsque Pompee la fit ser-

vir c\ limiter le temps des discours*. Nominalement, le jouret la

nuit 6taienl partages chacun en douze heures ; enrealite, la triple

division de jadis subsistait : hora tertia (le matin), hora sexta

(midi), hora nona (apres-midi). La sixieme heure du jour tom-

bait toujours a midi, la sixieme heure de la nuit a minuit; ces

moments etaient les seuls bien fixes. Les heures variaient d'eten-

due selon la difference du lever et du coucher du soleil et selon

la decroissance et la croissance des jours qui en resultaient.

Gependant les espaces compris entre le lever du soleil et midi,

depuis le coucher du soleil jusqu'a minuit et depuis minuit jus-

quau lever du soleil du jour suivant, etaient chacun divises en

six heures; et ce n'est qu"a Tepoque ou la nuit et le jour sont

de meme duree, au milieu de mars et au milieu de septembre,

que les heures romaines correspondaient aux notres. Par suite,

Vhora prima correspondait a six heures du matin, Vhora sexta

etait midi, et Vhora duodecima six heures du soir. En hiver, le

de media nocte durait de douze jusqu'a trois ou quatre heures;

hora octava noclis oscillait durant lannee entre deux et quatre

heures ; les heures de la nuit aux environs de Noel avaient

quatre-vingts minutes. Le jour commengait vers huit heures; de

ce moment jusqu'a douze heures on devait compter six heures,

de la sorte chaque heure avait quarante minutes, et Vhora tertia

etait dix heures. Nous en avons dit assez. Les particularites de

larcheologie judai'que ou biblique necessaires pour I'intelligence

des plus anciens rites reviendront au premier chapitre du pre-

mier livre-.

Comput. — Le petit ouvrage tres recommandable : Commen-
fariiis in Procemium Breviarii et MissaUs de Computo ecclesia-

stico Usui Clericorum accommodatus. Auctore preshytero S. J.

[Nilles], 1863, Editio secunda auctior el emendatior, CEni-

ponte, 18G5, avec supplement (Centuria) , 1866, traite excel-

lemment du calendrier et d'autres preliminaires chronogra-

phiques du Breviaire, les epactes, les cycles lunaires et solaires,

les lettres dominicales, le nombre d'or, les indictions, les tables

des fetes, la determination de Paques, etc. En appendice, I'auteur

• Tacit., Bialogus , c. xxxviii.

2 Cf. Bilfinger, Die mittelalt. Horeii und die modernen Stunden, Stutt-

frart, 1892, p. 1-8; Die antiken Stundenanffahen , ibid., 1888.
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fournit des explications detaillees sur quelques questions, en

particulier des questions astronomiques, et une liste clironolo-

gique des plus illustres computistes (220) depuis Jules Cesar

jusqu'a nos jours. II apprecie aussi le projet de correction de

Tannee bissextile gregorienne , en d'autres termes Fecartement

de la methode d'intercarlation gregorienne au sujet des annees

bissextiles, projet elabore par le conseiller d'Etat de TEmpire

russe, le professeur D"" Madler de Dorpat. Quant au fond, Fau-

teur est completement d'accord avec le professeur D'' Heis, le

celebre astronome de Munster, de veneree memoire, qui voulait

qu'on maintint la methode gregorienne (qu'ainsi, apres 400 ans,

trois annees bissextiles juliennes fussent communes) ; mais apres

3200 ans, au lieu de Fannee bissextile gregorienne, il devrait y
avoir une annee commune. La Revue des sciences ecclesiastiques

(Lille-Amiens, 1864) a donne une traduction frangaise de cet

ouvrage avec un supjDlement par M?'' Hautcoeur.

Nous n'ecrivons pas ici un commentaire du Breviaire ; notre

but est simplement de montrer la genese de Foffice, il doit done

nous suffire de renvoyer a cet ecrit. Nous aurions d'ailleurs

a ajouter peu de chose aux developpements du savant auteur,

tres familier avec les lilleratures orientales et occidentales.

Si je cite encoi'e ses deux volumes magnifiques de F'EopTo/o-

ytov Trpo/etpov *, j'aurai indique tout ce qu'il est necessaire d'avoir

pour comprendre le cycle des fetes du Breviaire. La methode de

Fauteur, qui consiste a joindre a ses dissertations des notices his-

toriques, facilite et rend agreable au lecteur le moyen de se pro-

curer les renseignements necessaires sur les questions qui lui

sont etrangeres ou qui ne sont pas a sa portee. [On consultera

aussi avec fruit les deux ouvrages de B. M. Lersch, Zeilrech-

nung und Kalenderwesen der Griechen, Romer, Juden, Moham-
medaner u. anderer Vblker, Aera der Christen, Freiburg, 1899,

et Der christliche Kalender ' seine Einrichtung, Geschichte u.

chronologische Verwerlung
,
qui paraitra sous peu. Cf. Raphael

Proost, Le comput pascal, dans la Revue benedictine , 1890,

p. 25-35; 145-158. Tr.]

^ Kalendarium manuale ulriusque Ecclesise , orientalis el occidentalis

,

auctore Nicolao Nillcs, S. J., 2 tomi , CEniponte, 1879 et 1881, 8%
2a ed., 1896-1897.
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§ IV

DIVISION DU SUJET

Les renseignements sur la liturgie en general et sur Toffice en

particulier sont tres rares pour les premieres annees de TEglise.

De plus, la maliere et la forme de cet office etaient encore peu

solidement determinees et n'etaient pas encore soumises a des

regies durables. Encore moins peut-on indiquer avec precision

le premier stade du developpement de Foffice canonial dans

FEglise latine, dans I'Eglise romaine.

C'est pourquoi il nous faut etudier tout d'abord la priere

publique en general, soit dans I'Eglise orientale, soit dans TEglise

occidentale. Ce sera la comme une preface a I'histoire du Bre-

viaire.

Premiere periode. — Le caractere de cette premiere periode,

c'est la creation des parties fondamentales , la formation gra-

duelle, progressive, de la semaine liturgique et de VOfficium

de tempore; c'est-a-dire la reparlition du Psautier entre les

difCerenles heui^es d'une semaine et I'elaboration de VOfficium

de tempore de I'annee ecclesiastique {Psalterium per hebdo-

madam et lectio sacrse Scriplurse per annum). Nous pouvons

etendre la premiere periode des Apotres a saint Gregoire le

Grand. II est evident que le developpement n'a pas trouve dans

la pei'sonne imposante de ce saint pape son terme dernier; il a

toutefois rencontre en lui son principal arret. Les creations litur-

giques des vii^ et viii" siecles dans les basiliques romaines, et plus

tard sous les empereurs Charlemagne et Louis le Debonnaire, ne

sont que le plein epanouissement de la liturgie gregorienne

,

modifiee cependant dans la mesure oil sa transplantation dans

I'empire franc le rendit necessaire ou desirable. Toutes sont un

perfectionnement ou une extension de I'oeuvre de saint Gregoire.

On voulait s'appuyer aussi fortement que possible sur I'oeuvre

de ce pape, et
,
plus tard, on essaya de justifier des additions

ulterieures en les faisant passer pour gregoriennes.

Deuxieme periode. — La deuxieme periode a ceci de particu-

lier qu'a ce moment Toffice des Saints et la celebration de leur
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fete prennent un plus grand duveloppement sur le cycle litur-

gique, landis qu'il ne s'y ajoute que quelques fetes du Seigneur

{Corpus Christi, Trinitas , Transfiguralio, etc.). Cette epoque

est celle de la diffusion, dans (oute I'Eglise latine, de Toffice de

la curie roniaine , d'abord de Tofilce gregorien, puis de Toffice

abrege, et d'un envahissement des parties secondaires, occasionne

par des influences de nature disparate et qui reclamait une

refornie. C'etait, pour ainsidire, des branches d'ornement ou des

tiges grimpantes qui enla^aient le tronc. Le concile de Trente

decide une revision radicale , et une reforme generate dont la

determination et Texecution sont resem-ees au pape. Saint Pie V
vient a bout de la reforme souhaitee. La deuxieme pei'iode

s'etend de Gregoire le Grand a saint Pie V.

Troisieme periode. — Aparlir de ce moment jusqu'a nos joui's,

nulle reforme qui fasse une breche profonde a ce qui a ete eta-

bli. On constate, il est vrai, quelques tentatives faites par les

papes (Clement VII, Urbain A'lII, Benoit XIV) et par quelques

eveques, souvent en dehors de toute competence. Mais ces

reformes n'ont ete que des corrections de parties vraiment defec-

tueuses ou paraissant defeclueuses au gout du temps.

Le pape Sixte-Quint crea la Congregation des Rites, tribunal

qui avait la charge de veiller sur les rites liturgiques. Le but de

cetle institution clait d'attenuer le reproche, formule par des

reformaleurs allemands el autres, qu'on ne prenait pas suffisam-

ment soin de mainlenir la purete du rite et du texte; et de pre-

server le nouveau Breviaii'e de la degenerescence qu'avant le

concile de Trente avaient subie les anciens, notamment les Bre-

viaires locaux en dehors de Rome. Ceux-ci avaient donne lieu

depuis longtemps a des plaintes fondees jusqu'a un certain point.

Ainsi done Finslitution de la Congregation des Rites n'elait pas

une mesure de reforme, mais bien une mesure preventive de

preservation et de surveillance. Mais peu a peu elle eut comme
consequence naturelle de donner plus d'unite aux rubriques et

aux texles des Breviaires de tons les pays, unification qui s'etendit

jusqu'aux details. On repondit aux besoins et aux demandes de

chaque pays, des eglises particulieres et des instituts religieux,

en accordant dans une large mesure des propres locaux, dioce-

sains, et des propres d'ordres religieux. Et cela jusqu'a nos jours.

Nous avons done une di\ision toute naturelle du sujet en
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epoque ancienne, moyen age, epoque moderne, division qui cor-

respond a celle qui ordinairement est suivie dans Thistoire pro-

fane et rhistoire ecclesiastique :

I. Anliquite chretienne ou epoque des Peres : du i^"" au vi*siecle,

des Apotres a saint Gregoire le Grand.

II. Moyen age chretien : du vn^ siecle a la moitie du xvi% de

saint Gregoire le Grand au concile de Trente ou a saint Pie V.

III. Periode moderne, de saint Pie V a Leon XIII.

Subdivisions. — Nous pouvons placer une subdivision dans la

premiere periode, apres le concile de Nicee, ou un peu plus tard,

vers le milieu ou la fin du iv^ siecle. A ce moment, le develop-

pement de la liturgie prend un essor nouveau et sa forme se

precise (monachisme, — saint Basile, — plus tard saint Benoit).

Le moyen age pourrait fort bien se subdiviser aussi en irois

periodes, la premiere marquee par les debuts de la formation

jusqu'a Charlemagne; la seconde s'etendrait a peu pres jusqu'a

Innocent III (saint Francois) ou Gregoire IX (Haymon).

La troisieme epoque admet egalement une triple subdivision.

Les points de limite seraient les travaux d'Urbain VIII et de

Benoit XIV.

Mais cette subdivision en periodes n'est pas absolument neces-

saire, et peut-etre augmenterait-elle les difficultes. Dans tous

les cas, il faut s'en tenir aux noms de saint Gregoire le Grand et

de saint Pie V, qui aident a diviser le sujet en trois grandes

epoques.

NOTE 1

LA PRIERE CHEZ LES DIVERS PEUPLES

Sur I'Egypte, on trouvera quelques details dans Adolphe Erman,

jEgypten und agyptisches Leben im Alterthum, Tubingen, 1885,

2 vol., notamment dans le t. ii, p. 351-412, et dans Georges Ebers,

jEgypten, Leipzig, Berlin, 1881. Sur la priere quotidienne dans le

temple de Serapis, G. Ebers, Die Schwestern, l''<= ed., Stuttgart, 1880,

i&o M., ibid., 1892. Sur les coutumes des Indiens, cf. Albert Weber,

Indische Sludien, x, Leipzig, 1868, p. 321-396; xni, ibid., 1873,

p. 217-292; aussi Emit Schlagintweit , Indien in Wort und Bild

,

Leipzig, 1880, t. i, p. 164 sq., 171 sq. ; t. ii, p. 203 sq. On peut etu-
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dier les coutumcs de Tlnde, de la Chine et du Japon dans Alexandre,

baron Hiibner, Ein Spaziergang um die Welt, Leipzig, 1889,

p, 213 sq., 257 sq., 345, 357. Chez les Parsis ou dans le livre officiel

de la religion de Zoroastre, le Zend-Avestn, il y a un livre entier,

intitule Jasna, qui renferme les prieres quotidiennes et qui contient

egalement des prescriptions sur la tenue et les vetements qu'on doit

avoir durant les offices. Cf. Spiegel, Avesta, t. ii, 1859; introduction,

p. xLviii sq. C'est chez les Indiens que la priere et les offices publics

etaient le plus perfectionnes. Nous parlous du Brahmanisnie, ou,

comme on le designe actuellement, de FHinduisme, du Bouddhisme
et du Jainisme (plus exactement Jinisme).

Le Brahmanisme connait des la plus haute antiquite la Sandhya,
mot k mot la reflexion , terme qui deja , dans les plus anciens livres

legislatifs brahmanes , les Dharmagastras
, designe la priere du

matin et du soir. On y trouve egalement in extenso, mais supposant
connus des manuels de prieres , les regies a observer dans I'accom-

plissement de la priere du matin et du soir. Les prescriptions dif-

ferent entre elles selon les diverses ecoles vediques auxquelles appar-

tiennent ces livres (tels que nous les avons, ce ne sont pas des

productions litteraires fort anciennes). Cf. Apastamba, i, 30, 8;

Gautama, ii, 10 sq.; Bandhagana , ii , 7 ; Vasishtha, vii, 16; Yajna-

valkya, i, 24; Vishnu, xxviii, 2, 71, 77 (ici il est simplement mar-

que que la priere du matin se faisait debout, celle du soir assis);

Manu, II, 93 sq., 101 sq.,222. Les Hindous les observent aujourd'hui,

et le professeur Monier Williams (de I'universite d'Oxford) I'a montre
specialement pour ce qui est de Femploi de leur plus ancien livre sacre,

le Rigveda, dans un ouvrage qui fait partie des travaux et des rap-

ports du cinquieme congres international oriental, tenu a Berlin en

sept. 1881 (IP partie, 2« sess., p. 157-188), en se basant sur un

manuel — appele Brahma -karmapustaka — tenu en grand honneur

chez les Brahmanes du territoire de Maratha, de I'ecole du Rigveda.

Le Bouddhisme etablit une distinction entre ceux qui sont de

I'ordre religieux et ceux, hommes ou femmes, qui les assistent et

qui adorent avec eux (aides des moines et des religieuses). Le Culla-

vagga Iraite, dans sa cinquieme Khandhaka (partie), de la vie quoti-

dienne des Bhikkhus, c.-a-d., mot ^ mot, des mendiants (moines). Le

chapitre iii ordonne que la Dhaunna, c.-^-d. les sentences du Bouddha,

seront chantees, mais non a la maniere ordinaire des chants (ayata-

kena-gita-ssarena), ce que Rhys Davids Oldenberg traduit par « with

the abrupt transitions of songsing-ing <>, puis qu'on entonnera (Texpres-

sion pour marquer I'intonation est dans le pali : Sara-Chaiifiam); et

R.-D. Oldenberg remarque a ce sujet, dans les Sacred Books of the

East (t. XX, p. 73) : " I have several times heard the Dhaunna thus

Brev., t. I. 3
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recited by living Buddhists in accordance with the traditional inter-

pretation of tliis passage , and their « Sara-Channam » was precisely

like the intoning of prose -passages as practised in our cathedral

churches. »

Consultez encore, sur la vie quotidienne du « mendiant » : Hardy,

Der Buddhismus nach altern Paliwerken dargestellt , Miinster, 1890,

p. 80 sq.*, et L. Kist, Indisches, und zwar Religion, Tempel und

Feste der Hindu, etc., Innsbruck, 1890. Sur les Indes occidentales,

le Perou, etc., on pent voir Mgr de Harlez, La vie ascetique et les

communaut^s religieuses dans I'ancien Perou (Revue des questions

sciendfiques, Bruxelles, 1888, p. 128 sq., et la bibliographie qu'il y
donne). Sur les prieres, les epoques sacrees et les fetes de I'lnde,

de la Perse, de I'Egypte et des autres peuples paiens, cf. aussi Bahr,

Symbolik des mosaischen Cultus, Heidelberg, 1837, t. i, p. 461-476;

t. II, p. 547-564; egalement Amberger, op. cit., t. ii, p. 452 sq.

[Aux divers ouvrages indiques par D. Baumer, on peut aj outer la

traduction allemande de Foeuvre capitale de Tiele, c'est-a-dire le

premier tome : Geschichte der Religion im Allertum bis auf Alexan-

der den Grossen, von G. Gehrich, I. Band, erste Halfte, Gotha, 1895.

On y trouve un excellent resume, suffisamment exact, de Thistoire

des religions egyptienne et assyrienne. Get ouvrage avait ete traduit

en frangais des 1880 par Maurice Vernes : Manuel de Vhistoire des

religions, Paris. Cf. aussi Robiou : Histoire ancienne des peuples de

VOrient, Paris, 1862 ; et surtout Maspero : Histoire ancienne des peuples

de VOrient, Paris, 1893. Tr.]

NOTE 2

LES SOURCES ET LA LITTERATURE

£poque ancienne. — Les sources de I'histoire de TOffice dans les

premiers ages sont les ordonnances ecclesiastiques, les conciles et

les ecrits des Peres et des ecrivains ecclesiastiques. II ne peut etre

question d'une litterature a cette epoque, oii tout venait de naitre et

etait encore en germe. Ce n'est qu'incidemment et comme par hasard

que Ton parle des rites de la priere publique, quand on traite de la

discipline ecclesiastique ou des obligations de la priere pour les

* Sur un office quotidien chez les Jainas et sur le culte chez les moines
jainas, cf. Hardy, Buddhismus, p. 101, qui m'a communique par ^crit

ce qui a ete dit plus haul.
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Chretiens. Nous etudierons dans la suite les passages qui s'y rap-

portent dans la Didache, Tertullien , saint Cyprien, les Regies de

saint Basile, de saint Jerome, de saint Benoit, de saint Cdsaire, de

saint Colomban, dans les Constitutions apostoliques, etc. L'Offlce

est etudie avec quelques details dans I'ouvrage de Cassien , De insli-

tutis coenobiorum , et dans I'ecrit de saint Gregoire d^ Tours, retrouve

il y a quelques annees, De cursibus ecclesiasticis ou De cursu stel-

larum.

Pour la seconde periode, nous possedons comme sources , a partir

du milieu ou de la fin du viii° siecle , des livres liturgiques authen-

tiques (manuscrits de Sacramentaires, de Psautiers, d'Antiphonaires,

d'Hymnaires, de Responsoriaux, de Lectionnaires, etc., dans la plu-

part des grandes bibliotheques des pays romains et germaniques).

On doit y ajouter.les temoignages des ecrivains liturgiques et les

prescriptions des conciles, les recueils juridiques de quelques eveques

et surtout les Ordines romani.

La litterature de cette epoque, qui peut en partie egalement tenir

lieu de sources, commence avec les ecrits de saint Isidore de Se-

ville (-}-636), De ecclesiasticis officiis. Puis suivent Alcuin (j- 804),

Amalaire (f vers 84b ou 857), Leidrad (f 813), Florus (f vers 860),

Agobard (f 840), Helissachar (f 841), Raban-Maur (f 856),

Walafrid-Strabon [j 849), des Statuts des diverses congregations

de rOrdre benedictin aux ix" et xi° siecles, Hermann -Contract

(•?f 1054), saint Pierre Damien (fl072), Jean d'Avranches (f 1079),

Guillaume d'Hirschau ou Ulrich (f 1091), Bernold de Saint-Blaise

(-J- 1100) : Micrologus de eccles. observ., Rupert de Deutz (-1-1135),

Honorius d'Aulun (f 1145 ou 1152), Robert de Pulleyn (f 1153),

Jean Beleth (7 apres 1165), Sicard de Cremone (-j- 1215) et Guil-

laume Durand (7 1296). Pour I'epoque qui suit, nous n'avons, a pro-

prement parler, que les deux ouvrages de Raoul (Radulphus de Rivo,

doyen de Tongres [Tungrensis], f 1403) : De observantia canonum
et De Psallerio ubservando ; et, pour la fin de la meme periode, le

livre de Josse Clichtou [Chlichlhovseus, cf. plus loin), et quelques

commentaires des Ilymnes.

Nous avons encore a rappeler :

Jean Burchard, auteur de VOrdo servandus per sacerdotem in cele-

braiione missae (1502); il a coordonne, a ce qu'il semble, les rubriques

ou rites de I'Office pour Strasbourg et pour Rome. Ses Diaria sont

en copie Ji Munich : Clm. 135, 136, 137, 138; edites par L. Thuasne,

3 vol., Paris, 1883-1885, 8°.

Rosilius, Ordinaliones divini officii lolius anni, Roma;, 1503; con-

tinuees par ses successeurs dans la charge de maitre des ceremonies

papales.
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Parisius de Crassis concinnavit opus lilurgicum in diario, quod

anno 1503 inchonverat , en mss. a Munich, bibliotheque municipale :

Clm. 139, 140 a 143; k Rome (original), a Florence et a Paris,

comme les Diaria de Burchard, menlionnes ci-dessus. Les membres

de I'Ecole frangaise de Rome en preparent actuellement una edition.

Ilenricus Bebelius, Historia horarum canon, de pluribus Sanctis

vario carniinum genere contexta, Tubingae, 1511,

Marcellus Corcyrensis , Rituum ecclesiaslicorum sive sacrarum

cserimoniarum s. rom. Eccl. lihri tres non ante impressi, Vene-

tiis, 1516, et plusieurs autres editions, la derniere avec commen-

taire de Catalani, 2 vol., Romae, 1750-1751, in-fol.

Jodocus Clichthovceus, Elucidatorium ecclesiasticum seu explanatio

in hymnos et Cantica eccles. officium et prosas , Parisiis, 1516, etc.,

Basilese, 1517 et 1519, Parisiis, 1546, 1556, /)assjm.

M. Antoninus Friscus , Rubricarum expositio pro divinis offi-

ciis ac missis celebrandis secundum ordinem Romame curiae, Bono-

nise, 1523.

£poque moderne. — Dans Tepoque moderne, les sources et la

litterature sont franchement distinctes. Nous avons a nommer, parmi

les premieres : les ordonnances des Papes depuis saint Pie V jusqu'^

Leon XIII ; les editions officielles du Breviaire romain de saint Pie V,

de Clement VIII, d'Urbain VIII, de Leon XIII; les martyrologes de

Gregoire XIII et de Benoit XIV; enfin les decrets, les rescrits et les

decisions de la Sacree Congregation des Rites. En seconde ligne

viennent les canons de nombreux conciles provinciaux, les statuls

synodaux ou les prescriptions episcopales et les statuts des ordres

religieux.

La litterature (dont nous n'indiquerons ici que les productions les

plus marquantes, renvoyant pour plus de details a Roskovany, Coeli-

batus et Rreviarium, t. v, vm, xi , xiii, xiv), commence avec Jean

Cochlaus (Jean Dobnek), de Wendelstein, pres Nuremberg (j 1552)

:

Speculum, antiquse devotionis circa missam et omnem alium cullum

Dei, Moguntiaj, 1549; du meme : Opusculum de modo orandi anti-

quo, Ingolstadii, 1545. Puis viennent : Melch. Hittorp (j 1534),

doyen de Saint -Cunibert de Cologne : De cafholicse Ecclesiae divinis

officiis ac ministeriis varii vetuslorum fere omnium Ecclesise patrum
ac scriptorum lihri, Colonise, 1568, in-fol., Romee, 1591, Pari-

siis, 1610 (dans la bibliotheca Patrum). Les ecrits des deux Fla-

mands : Georges Cassandre (de Catsandt, pres Bruges,
-J-

1566) :

Ordo romanus vulgatus , Colonise, 1561; Liturgica , ibid., 1561;

Opera omnia, Parisiis, 1616; et Jacques Pamelius (de Bruges, •{- 1587),

editeur des ceuvres de Tertullien , Anvers , 1579 , et de saint Cyprian,

Anvers, 1568 : Liturgicon Latinorum , Colonise, 1571, ou titre plus
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explicite : (Missale) Riluale Palrum laiinorum sive lilurgicon hiti-

num, Coloniae, d609, sont h la verite d'une grande importance pour

la liturgie; mais ils s'occupent peu de Foffice canonique. A signa-

ler aussi le president de Toulouse, Jean-Etienne Duranti (aussi

nomme Durantus, •]- 1589) : De Ecclesiw catholicse ritihus, imprime

aux frais de Sixte- Quint, qui apprecia fort I'ouvrage, d'abord a

Rome, 1591 , k Cologne, 1592, puis plusieurs fois a Paris et a Lyon.

Nous avons encore a mentionner : Mich. Timoth. de Rimini : De

divino officio, Venetiis, 1581, et Dilucidalio in hymnos ecclesiasticos

fere omnes, Romse, 1602; et TAugustin Onuphre Panvini, dont le

recueil des Ordines Romani et d'autres travaux se trouvent dans le Cod.

mss. 4973, de la bibliotheque vaticane; et I'oeuvre du theologien pro-

testant de Zurich, Rud. Hospinianus (Wirt) : De origine et progressu

rituum et cxrimoniarum ecclesiasticarum , Tiguri, 1585 et 1593; De

festis christianorum (d'abord sous le litre : De festis Judseorum et

ethnicorum h. e De origine et progressu cserimoniarum fest. christ.),

Genevse, 1574. Cornelius Schulting (chanoine de Saint -Andre de

Cologne et doyen de la Faculte de theologie de cette ville) : Biblio-

Iheca ecclesiastica , 4 tomi , 1599, tres savant, mais confus et man-

quant de critique. Parmi ses predecesseurs immediats, nous nomme-
rons Marcellus Francolinus, De tempore horarum canonicarum, Roma-,

1531 et 1581, Venetiis, 1605.

L'ouvrage du Dominicain Jacques Goar, missionnaire pendant de

longues annees en Orient, Euchologiuni Grsecoruin, Paris, 1645,

Venetiis, 1730, est tres important et travaille avec grand soin. II

contient, outre la liturgie de la Messe et les rites pour Tadministra-

tion des Sacrements , les parties de I'Office des Grecs qui n'ont pas

subi de changement, avec des varise lectiones et de tres bonnes notse

ou commentaires. Nous sommes redevables au Benedictin, plus tard

cardinal Quirini, de VOfficium quadragesimale Grsecorum {Triodion),

2 tomi in-4'', Roma;, 1721; cf. Thalhofer, p. 93. — Le Maronile

Jos. Alois Assemani
(-J-

1768) a donne, dans son tres riche Codex

liturgicus Ecclesix universalis , Roma?, 1749-1766, 13 vol. in-4°, des

liturgies de la Messe en Orient et en Occident, des sacramentaires

[Gelasianum , t. iv, Lconianum , t. vi), les rites pour le Bapteme,

pour la Confirmation (t. i-m), pour TOrdre (t. viii-ix), et des dis-

sertations de sacris ord. (t. x, d'apres Morin); il s'y trouve egale-

ment quelques renseignements relatifs a VOfficium [Calendaria). Puis

Jos. Sim. Assemani, Bibliotheca orientalis, 4 vol., Roma?, 1719-1728.

Nous nommerons ensuite : Olivier Bonartius, S. J. : De instilutionc,

obligatione et religions horarum canonicarum , libri tres , Duaci, 1624;

le card. Bona : De divina psalmodia (paru d'abord a Rome, 1653,

sous ce litre : Psallentis Ecclesise harmonia, puis k Paris, 1663, et
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reimprime a plusieurs reprises). De pures ceuvres ascetiques, telles

que celles de Anacl. Siccus, Rossi, Stengel, Persicus, Horstius,

Mazowiecki, Mazzachi, Marchantius, Alvarez de Paz , Dupont, Alber-

golti, ne peuvent elre mentionnees ici. De meme Bauldry, O. S. B.,

ct Lohner, S. J., n'ont qu'un interet pratique (rubriques). J.-B, Ru-

heus, Novum rationale divinorum officiorum, Venetiis, 1627, cher-

chant partout, a la faQon de Durand , les raisons intimes, mais tenant

cependant compte de I'histoire, a nioins d'importance au point de

vue du Breviaire qu'a celui de la sainte Messe. Leon Allatius (j 1669) :

De lihris el rebus ecclesiasticis Grsecorum, Parisiis, 1646; Thomassin

(7 169b) : De I'ancienne el nouvelle discipline de VEglise, etc., pre-

miere edition latine, Paris, 1688, et souvent reimprimee au xviii''

et au xix^ siecle. Pour ce qui concerne le Breviaire, on consultera

surtout pars I, lib. II. Parmi les travaux du xviie siecle relatifs k

notre sujet, nous devons surtout citer les ceuvres du Theatin cardi-

nal Tommasi (•]- 1713), declare bienheureux par Pie VI : Opera

omnia, ed. Vezzosi, 7 tomes, 1748-1754, et aussi celles de son ami

Mabillon, O. S. B. : De liturgica gallicana (plus particulierement De
cursu gallicano), Parisiis, 1685, et Museum italicum, Parisiis, 1687 sq.,

ou se trouvent les Ordines romani [P. L., t. lxxii-lxxvii); puis Ber-

nard Bissus, O. S. B. : Hierurgia sive rei divinse peractio, 2 torn,

in-fol., Genuee, 1686, et Dominique Macri, chanoine de Viterbe :

Uierolexicon , d'abord en ilalien, 1650, puis en latin, Romse, 1677,

et plusieurs autres editions. Thomassin : Des fetes de VEglise , Pa-

ris, 1683; du meme : Traili de VOffice divin, Paris, 1686; Guyet, S. J. :

Heortologia , Lugduni, 1657, Urbino, 1728, avec la traduction latine

de Fouvrage de Thomassin : Des fetes de VEglise, Venise, 1728; on

y trouve egalement la traduction latine du precedent ouvrage de

Thomassin. On peut cf. encore Pleithner, p. 10 sq. (voir plus loin,

p. 41).

Au xviii<> siecle, les auteurs les plus remarquables sont : Edm.

Martene, O. S. B. : De antiquis Ecclesiae ritibus, Rotomagi, 1702, sq.,

et plusieurs autres editions, en particulier le IV" livre des autres

editions, t. 11 de Tedit. in-fol., qui parut d'abord a part : De anti-

qua Ecclesix disciplina in celehrandis divinis officiis , Lugduni,

1706; Lorenzana : Breviarium gothicum secundum i-egulam beati

Isidori, Romse, 1775 [Mozarabique). Dans dom Giorgi : Liturgia

Romani Ponlificis, 3 vol., Romse, 1731; remarquable pour ce qui a

trait a la liturgie de la Messe, on ne trouve que tres peu de chose

concernant le Breviaire. De meme, dans la riche mine de Muratori,

on ne trouve que relativement peu de chose au sujet du Breviaire.

Par contre, on peut glaner dans Mart. Gerbert, O. S. B. : Principia

theologise lilurgicae quoad divinum of/icium, etc., Aug. Vindel., 1759;
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De canlu et musica sacra a prima Ecclesise setate usque ad pi^sesens

tempus, 2 vol. in-4°, typis S. Blasii, 1774; Scriptores ecclesiastici

de musica sacra, ibid., 1774-1775; du meme : Vetus liturgia aleman-

nica, 2 tomi in -4°, S. Blasii, 1776; Monumenta veteris lilurgix ale-

mannicse, 2 tomi in-4°, ibid., 1779; Frang. Ant. Zaccaria, S. J. :

Bibliotheca ritualis, Romae, 1776-1781 ; Tetamo, S. J. : Comment,

in Brev., 4 vol., Venetiis, 1779, 1784 (voir notre article dans la

Innsbrucker Zeitschrift , 1889, t. i); Leboeuf, Traite historique et

pratique sur le chant ecclesiastique , Paris, 1741; Phil. Zazzera, S. J. :

Ecclesise rituum divinorumque officiorum explicatio , Romae, 1784

(imprimeavec les commentaires d'un ouvrage anonyme du xii'^ siecle,

d'apres le Cod, Vatic. o.OiG); Barthel. Gavanti , Barnabite : The-

saurus sacrorum rituum (1628, avec ce litre : Commentaires sur les

rubriques; 1630, avec le litre : Thesaurus) , fut reimprime environ

une douzaine de fois. La seule edition de Merati, Theatin (f 1744),

qui a donne des additions historiques tres precieuses, a conserve

une reelle valeur. J. Grancolas ({- 1732) : Commentaire historique

sur le Br^viaire romain, Paris, 1121 , en latin a Venise, 1734; Traite

de la Messe et de I'Office divin, Paris, 1713; Benoit XIV (Prosper

Lambertini) : De festis D. N. Jesu Christi et heatse Marise Virrjinis

(d'abord en italien, puis traduit en latin par Giacomelli), Romse, 1745,

et d'autres editions. Les ouvrages, d'ailleurs tres estimables, de

Leodegar Mayer, Benedictin de Muri : Explicatio compendiosa lite-

ralis liistorica caerim. eccles., Tugii, 1737, Aug. Vindel., 1743, et de

Aug. Kratzer, dominicain d'Augsbourg : De apostolicis necnon anti-

quis Ecclesise occidentalis lilurgiis, Aug. Vindel., 1786, tiennent peu

compte du Breviaire. Mais le Commentarius historico - theologicus de

divino officio, Venetiis, 1739, de Frang. Macchietta, ou il traite de

rhistoire de FOffice et de sa constitution intime, merite d'attirer

Fattention. Nous devons mentionner comme ouvrages populaires

tendant a propager la connaissance des pratiques de la Messe et

de FOffice et a les faire apprecier : lo Gregoire Rippel, cure de

Schlettstadt : Alterlhum und Ursprung aller Ceremonien, Strass-

burg, 1723, edite par Ilimioben et d'autres, sous divers litres, tels

que : Die Schonheiten der katholischen Kirche in ihren heiligen

Gebaruchen ()6<= edit., Mazni, Kirchheim, 1873), c'est un ouvrage

a la fois agreable el utile; 2" Lorenz NicoUis, de Salzbourg : Origo

sacrorum rituum et cserimoniarum, Aug. Vindel., 1732.

On Irouve quelques apergus sur Fhistoire de la formation primi-

tive de FOffice dans les oeuvres de Selvaggio (-{- 1772) : Anliquita-

tuni chrisfianarum inslitutiones, 1772-1774, s. 1., puis a Mayence, 1786.

Pellicia (-j- 1823) : De christianse Ecclesix primse, mediae el novHssimse

setalis politia, Neapoli, 1777 (Coloniaj, 1829-1838), 3 lomi; Jos. Bin-
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ghani (^ 1723) : Origines eccles. or the Antiquities of the christian

Church, London, 1708-1722, 8 vol.; derniere edition, Oxford, 1878,

traduit en latin par Grischovius : Origines sive antiquitates ecclesia-

stics, 10 vol., Halse, 1724-1738, et plusieurs autres editions. Un
abrege en allemand parut h Augsbourg, 1788-1796, 4 vol. in-8°.

Tommaso Declo : Dichiarazioni di tulto cid che vi ha o difficile da

intendersi a piii interessante in ogni parte del Breviario Romano dal

principio sino al fine, 3 vol. in-4°, Anconse, 1771-1772.

Nous ne pouvons donner ici la litterature de I'histoire des luttes

tres vives, engagees a la fin du xviii^ siecle et au debut du xix^

(jusqu'a la moitie du siecle), au sujet de la suppression, de la con-

servation, de la valeur, de la reforme, etc., du Breviaire. Nous ren-

voyons ceux que la question interesse et qui desireraient connaitre

les attaques et apprecier le systeme de la defense a dom Gueranger,

Institutions liturgiques , t. ii, et a Roskovany, Coslibat. et Bre-

viar., t. v, p. 1124-1269; t. viii, p. 632 sq. La meilleure defense et

justification du Breviaire est, avec un bon commentaire
,
que nous

attendons encore, I'histoire impartiale de ce Breviaire et une con-

naissance approfondie de la theologie , en particulier de la question

du sacrifice et de la priere, ou, d'une fagon generale, du traite De
Religione. La critique objective des avantages et des beautes de

rOffice catholique et de son livre de prieres officiel, de son ordon-

nance , si pratiquement adaptee , ont pu amener des protestants

de bonne foi et des incredules de nos jours a donner des legons a

certains ecrivains catholiques contemporains qui regardaient de haut

et avec un souverain mepris le Breviaire romain.

Comme ayant encore aujourd'hui une grande valeur, nous avons a

mentionner, parmi les ouvrages de la premiere moitie du xix^ siecle :

le recueil d'Antoine-Joseph Binterim
(-J-

1855, cure de Bilk, pres Diis-

seldorf) : Vorziiglichste Denkwiirdigkeiten der katholischen Kirche

,

13 vol., Mazni, 1825-1833 ou 1837-1838, en particulier la premiere

partie du t, iv et le t, v; Schwinghaimb : Ueber das Brevier mit

Beriicksichtigung der dagegen erhobenen Einwendungen, Linz, 1838;

Newman [Tracts for times) : On the Roman Breviary, London, et

Oxford, 1836; August! (-j- 1841, a Rome) : Denkwiirdigkeiten aus

der christlichen Archaologie , 12 vol., Leipzig, 1817-1831; du meme :

Handbuch der christlichen Archaologie, 3 vol., ibid., 1836-1837;

Marzohl et Schneller : Liturgia sacra ou Die Gebrauche und Alter-

thiimer der katholischen Kirche, 5 vol., Luzern, 1834-1843; Klie-

foth, Liturgische Abhandlungen , 8 vol., Schwerin , 1856 sq. Les

deux ouvrages de I'abbe benedictin dom Prosper Gueranger, de

Solesmes (f 1875), ont fait epoque : 1° Institutions liturgiques,

3 vol., Paris, 1840 sq.; nouvelle edition avec des Merits supplemen-
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taires, 4 vol., Paris, 1878 sq.; 2° Ann(^e Uturgique, Paris, 1841-1904;

continuee par le P. Fromage, edition allemande, Mayence, 1874 sq.

Plusieurs volumes de cet ouvrage ont deja atteint leur quinzieme

Edition ; ils servent d'initiation pratique a la vie liturgique de I'Eglise.

Dans Fesprit de dom Gueranger et pour exposer et defendre les

principes catholiques sur la lilurgie , Bouix a ecrit Tracialus de iure

liturgico, Paris, 1853. Le Breviaire et son histoire sent, on le com-
prend, plus ou moins effleures dans les recents manuels de liturgie

de Schmid , Liift, Fluck et surtout de Thalhofer, et aussi dans les

theologies pastorales, en particulier celle d'Amberger, et aussi de

Benger, Pohl, Kerschbaumer, Gassner, Schiich, Ricker. [Cf. aussi

Mg"" Magani, Antica litiirgia romana , Mediol., 1897-1899, 3 vol., en

particulier le t. ii, sur les Heures canoniales. Tr.]

Ouvrages speciaux. — Le Breviaire et son histoire sont traites

d'une fagon generale ou sur quelques points speciaux par Allioli

(-|- 1873) : Ueber die innern Motive der canonischen Horen und
ihren Zusammenhang , Augsburg, 1848; traduit en latin et en fran-

?ais; Widmann : Ueber den moralischen Nutzen des Breviergebetes

(en latin, 1801, reedite dans Roskovany, op. cit., t. viii
, p. 654),

Regensburg, 1834; Geiger : Ueber das Brevier (dans Fedition com-
plete de ses oeuvres par Widmer), Altdorf, 1830; F. Probst : Brevier

und Breviergehet, Tubingen, 1854; 2*= ed., 1868; Schu , De horis

canonicis diatribe, Treviris, 1861; le meme : Die biblischen Lesun-

gen in Officiuni und Messe , Trier, 1861 ; Roskovany : De ccelibatu et

Breviario, t. v, viii, xi et xiii, Pestini, 1861, 1877, 1881 et 1888;

Janner : Das Officium unius marlyris, Speyer, 1867 (cf. Das Officiuni

Confess, non Pontif., dans Erml'ander Pastoralblatt , 1869, n°* 9 et 10);

Bole : Die heilige Messe und das Breviergebet , Brixen, 1883; 2<' edi-

tion, 1888. — Excellent est Fouvrage de Bacuez : Du saint Office,

consider^ au point de vue de la piete, Paris , 1872 ; traduit en allemand

sur la 4« edition : Das Brevier vom Slandpunkte der Frommigkeit

betrachtet, Mainz, 1891. F. X. Pleithner : Aelteste Geschichie des

Breviergebetes, Kempten , 1887 (excellent, mais ne traite que des

cinq premiers siecles. Tr.); Hoeynck : Geschichte der kirchlichen

Liturgie des Bisthums Augsburg , Augsburg, 1889; Duchesne: Ori-

gines du culte chretien, Paris, 1889 (2' edit., Paris, 1898. Christian

Worship : its origin and evolution. A study of the latin Liturgy up

to the time of Charlemagne , translated from the third French edi-

tion by M, L. Maclure, London, 1903). — On trouve de nombreuses

notes dans Foeuvre monumentale du meme auteur : le Liber pontifi-

calis, Paris, 1885 sq. Aidan Gasquet, O. S. B., et Edmund Bishop :

The Book of Common Prayer, London, 1890; G. Schober : Expla-

natio critica editionis Brev. rom., Ratisbonse, 1891; Pierre BatifTol :
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Ilistoire du Br^viaire, Paris, 1893 [2" edit., 1894; dom Plaine, O.S. B. :

De re/'/s Breviarii romani originibus et prima eius forma, dans les

Studien und MUlheilungen aiis dem Benedictincr und dem Cister-

cienserorden, 1895, p. 3-10, 216-223, 386-390); Nic. Nilles, S. J. :

Kalendarium utriusque Ecclesise , OEniponte, 1879-1881 (2^ edit.,

ibid., 1896-1897); De rationihus festorum sacratissimi cordis Jesu

et purissimi cordis Mariae, libri quatuor , 2 vol., ed. 5, ibid., 1882;

Comnientarius in Procemium Breviarii et Missalis de Com,puto

ecclesiaslico, ed. 2, Atrebati, Parisiis, OEniponte, 1867. — Les

ouvrages sur Fannee ecclesiastique et sur les fetes particulieres ne

peuvent etre mentionnes ici en detail. — Cf. Thalhofer, op. cit.,

t. I, p. 130, et Dijipel : Das katholische Kirchenjahr, 6 vol., Regens-

burg, 1889-1893. On trouve de nombreux petits travaux dans les

revues scientifiques catholiques et plus encore dans les feuilles pas-

torales redigees dans un but pratique, tant en frangais qu'en alle-

mand. Les livres protestants, tels que ceux de Zockler et Schultze :

Historische Theologie [Arch'aologie des kirchlichen Cultus : Gebet

,

p. 329), Nordlingen, 1889 ; et de Kostlin : Geschichte des christlichen

Gottesdiensles , Frieburg im Br., 1887, sont,' au point de vue de

rOffice et du Breviaire, tres insuffisants. Sur Toffice de la sainte

Vierge ont paru des commentaires du P. Jausions, O. S. B., Pa-

ris, 1865; de Speil, Breslau, 1868; du P. H6tzel, O. S. F., Munchen,

1876, tres bon et solide; de Bern. Schaifer, Miinster, 1888, souvent

reedite; en frangais du P. Laurent Janssens, O. S. B., Tournai, 1892;

du meme on a aussi un commentaire sur VOfficium defunctorum,

Munster, 1889. [Hoeynck, Zur Geschichte des Off. defunctorum. kato-

Uk, 1893, t. II, p. 329 sq. Tr.]

Psaumes. — Sur Femploi des psaumes au Breviaire, nous avons

en particulier deux ouvrages,. celui de Thalhofer, Erklarung der

Psalmen, ^° edit., Regensburg , 1889; et celui de I'archi-abbe de

Beuron , Maurus Wolter , O. S. B. : Psallite sapienter « Psalliret

weise ! » Erklarung der Psalmen im Geiste der Liturgie.,., 5 vol.,

2" edit., Freiburg, 1891 sq. Nous possedons aussi Neale et Littledale :

A commentary on the Psalms, 4 vol., 3"^ edit., London, 1874 sq. ; et,

en franQais , Peronne : Chaine d'or sur les Psaumes, 3 vol., Paris,

1878 sq.

Hymnes. — Les Hymnes , autre partie importante du Breviaire,

ont ete I'objet de travaux speciaux dans ces derniers temps. Daniel

:

Thesaurus hijmnologicus,^ vol., UaVis eiLipsiae, 1831-1856; Fr. Mone :

Lateinische Hymnen des Mittelalters , 3 vol., Freiburg, 1853-1856;
Kehrein : Katholische Kirchenlieder , Hymnen, Psalmen, 3 vol.,

Wiirzburg, 1859-1863; Pere Gall-Morel, O. S. B. : Lateinische

Hymnen des Mittelalters, 2 vol., Einsiedeln, 1866-1868; Kayser :
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Beitr'dge ziir Geschichte unci Erkldrung der Hymnen, 2 volumes,
2" edit., Paderborn, 1881-1886; Pimonl : Les Hymnes du Br<^-

viaire roniain , Paris , 1874 , sq. ; Roth , Lateinische Hymnen des

Miltelallers, Augsbourg, 1888; Dreves, S. J. : Analecta hymnica

,

Pragse et Lipsise , 1886 sq.; Ulysse Chevalier, Repertorium hymno-
logicum, Paris, et Bruxellis, 1890 sq. (depuis 1890 paraissait comme
supplement aux Analecta Bollandiana). J'ai indique , dans mon
article Hymne du Kirchenlexicon , de Wetzer et ^Yelte, t. vi, 2° edit.,

p. 819-5b2, d'autres ouvrages plus ou moins developpes sur la

question.

On pent y ajouter : Danko : Vetus Hymnarium ecclesiasticum Hun-
rjarise , Budapestini , 1893 (excellent); d'U. Chevalier, plusieurs

articles de la revue VUniversiti cath., Lyon-Paris, 1891 sq., et Po4sie

liturgique du moyen age : 1. Histoire, 2. Rythme, Lyon, 1892;

a reQu des additions et est devenu Bibliolheque liturgique, t. i :

Poesie liturgique du moyen age, Rythme et liistoire, Hymnaires
italiens, 1893, Paris. Sur les Rythmes, on peut encore consul-

ter Guillaume Meyer : Anfang und Ursprung der laleinischen

und griechischen rhythmischen DicJitung , Miinchen (Academie des

sciences) , 188S.

On a public naguere sur la liturgie milanaise, et en particulier sur

Toffice, un ouvrage qui depasse et de beaucoup tout ce qui a prece-

demment paru sur ce sujet. C'est une edition enrichie d'une intro-

duction et de notes savantes de Fecrit de Berolde, pretre de Milan

du xn" siecle : Beroldus sive Ecclesise Ambrosianae Mediolanensis Ka-

lendarium et Ordines, ssec. XII. Ex Codice Amhros. ed. et adnolavit

Dr. M. Magistretti, Mediolani, 1894. [II avail ete deja reproduit, mais

sans soin, par Muratoi'i. Tr.]

[Depuis Tapparition de VHistoire du Breviaire de D. Baumer, la

liturgie milanaise a ele Fobjet d'etudes approfondies. Nous nous

contenterons de citer ici les ouvrages se rapportant de plus pres k

loflice ambrosien, ayant soin d'ajouter qu'il n'existe d'ailleurs pas

encore de travail d'ensemble sur cette liturgie.]

Le savant bibliothecaire de Solesmes (dom Cagin) a indique des

aper^us nouveaux et curieux, dans un tres long avant-propos de la

Paldographie musicale des principaux manuscrits de chant gr^gorien

,

ambrosien, mozarahe , gallican, publies en fac-similes phototypiques

par les Benedictins de Solesmes, t. v : Antiphonarium ambrosianum

du musee Brilannique, Solesmes, 1896 sq. Cf. encore P. Colombo: Gli

Inni del breviario Ambrosiano, corredali delle melodic liturgiche dal

Can. Em. Garbagnati, Milano, 1897; Paul Lejay : Ancienne philologie

chrdlienne, Le ril ambrosien , art. dans la Revue d'histoire et de litt.

relig., I. v, 1900, n" 3 ; et egalement les articles Rit ambrosien , dans
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le Dicfionnaire de th4ologie de Vacant, fasc. iv, col. 934-968, 1900,

et dans le Dicfionnaire d'archeologie du R. P. dom Cabrol, fasc. v,

col. 1904, sq. — Nous ajouterons egalement un article de W. Chat-

terley Bishop, dans The Church Quarterly Review, octobre 1886, qui

traite du breviaire ambrosien. Tr.]



LIVRE PREMIER
PERIODE DES PERES

FORMATION DU PSAUTIER DE LA SEMAINE ET DE L' OFFICE DU TEMPS

CHAPITRE I

PERIODE APOSTOLIQUE

Origines. — Sans aucun doute, il faut chercher dans les temps

apostoliques les premieres traces de Toffice public ^ Les Evan-

giles rapportent du divin Sauveur qu'il prenait part a Foffice

juit', a Jerusalem dans le temple, hors de Jerusalem dans les

synagogues^. De meme il observait avec exactitude les autres

prieres prescrites et les observances rituelles, ainsi que le donne

a entendre I'indication hymno dido, mentionnee en passant^.

II etait venu parfaire la loi et non I'abroger sur ce point comme
sur les autres; TEvangile* et les Actes^ nous disent des disciples

du Seigneur et des premiers chretiens qu'ils se rendaient au

temple chaque jour et meme a des heures determinees ^.

Le culte exterieur, la fapon d'honorer Dieu, de le servir publi-

quement, de le prier « en esprit et en verite », ne pouvait pas

etre laissee par Dieu, pas plus d'ailleurs que la religion, au libre

1 Th. Harnack, Der christliche Gemeindegotlesdienst im apostolischen

Zeitalter, Dorpat, 1852, pages 68-69. Ce qui y est dit du culte en g(5in5ral

vaut aussi pour la priere publique.
- Matth., IV, 23; ix, 35; xii, 9; xiii, 54; xxvi, 55 : Cotidie apud vos se-

debain docens in templo; Marc, i, 21-39; iii, 1; vi, 2; Luc., iv, 15-44; vi,

6; XIII, 10; Joan., vi, 60; xviii, 20 : Semper docui in synagoga et in templo;

cf. Joan., VII, VIII, x, xi.

3 Matth., XXVI, 30; Marc, xiv, 26.

* Luc, XXIV, 53.

5 II, 46.

6 Act., Ill, 1 : Ad horam oralionis nonam.
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caprice, a la determination et au choix de rhomme. G'est pour-

quoi nous devons supposer que, de meme que dans Tancienne

alliance Jehovah s'est servi de Moise pour prescrire le culte

qu'il attendait du peuple, de meme le divin fondateur de I'Eglise,

qui, durant les quarante jours apres sa resurrection, s'entretint

avec ses disciples du « royaume de Dieu «, a essentiellement

present par sa parole et ses exemples, ou du moins indique dans

ses grandes lignes, la fa^on dont lui, son Pere et TEsprit- Saint

,

voulaient etre honores exterieurement et interieurement. Cela

s'entend, non pas seulement du sacrifice, mais aussi de la priere,

sans laquelle, chez les Juifs comme chez les paiens, il n'y avail

pas de sacrifice ^ ; de la priere
,
qui , expression immediate de la

conscience et du sentiment religieux, a ete de tout temps le

moyen principal par lequel Thomme, cree a Timage de Dieu,

a conserve et entretenu ses relations avec le Tres-Haut, et

qui, depuis que sous Enos on a commence a invoquer le nom du

Seigneur^, forme une partie integrante du culte public du a

Dieu. La priere enveloppe comme un nuage lumineux, un encens

odorant, une aureole qui se renouvelle chaque jour, le Sauveur

cache dans le tabernacle, le Sauveur qui, constamment, se tient

pres de nous dans rEucharistic.

On doit cependant observer que les Apotres, obeissant en cela

aux instructions du Seigneur, ne devaient pas se separer du

judai'sme tout d'un coup et dune iagon brusque; tout au con-

traire, c'etait les relations etroites que les premiers Chretiens

entretenaient avec les communautes juives, qui devaient attirer

a la foi chretienne les esprits les meilleurs et les plus souples

d'entre les Juifs. C"est pourquoi le culte de la premiere com-
munaule chretienne

,
qui en partie etait un acte de la loi divine

et en partie reposait sur des prescriptions des Apotres guides

par FEsprit- Saint, ne pouvait etre cree tout d'abord d'une seule

piece. De meme il n'elait pas utile qu'il fut acheve d'un seul

coup. II etait plutot soumis a la loi du developpement de TEglise

et devait se perfectionner progressivement, sous la direction du

Saint- Esprit, dont I'assistance avait ete promise aux Apotres. II

1 Cf. Outram, De sacrificiis, lib. I, c. xv, 9; Keil, Handhiich der hi-

blischen Archaologie ,
2e edit., Frankfurt, 1875, p. 362; I Paralip., xxiii, 30;

Luc, I, 10; Plinius, Hist, natural., xxviii, 2.

2 Genes., iv, 26.
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devait etre forme dY'Iements empruntes au judai'sme. PrimiLi-

vement uni encore a roffice juil" dans le temple eL dans les syna-

gogues, il acquit bientutune situation independante, tout d'abord

chez les genlils en dehors de la villa sainte, mais aussi a Jeru-

salem meme a Tepoque de la premiere persecution et de la pre-

miere dispersion. La premiere cause d'un agencement plus regie

et plus solide de ce culle doit se trouver dans la separation pro-

gressive des Chretiens et de la synagogue, et tres vraisembla-

blement nous avons dans la premiere Epitre a Tirnothee une des

premieres prescriptions apostoliques concernant roffice public'.

Nous etudierons plus loin ce passage a la lumiere de Fexegese

grammaticale et de la tradition ecclesiastique.

Culte exoterique et esoterique. — Remarquons, avant tout,

qu'il nous faut distinguer dans le plus ancien culte, nous vou-

lons dire dans le culte « judeo-chretien », tel que nous le donnent

les premiers chapitres des Actes , un office exoterique et un

office esoterique^ : a) la reunion dans le temple et h) la reunion

xar' otxov, per domos^. Comme on Ta dit avec raison, les pre-

miers Chretiens etaient avant tout un peuple de priere^. L'his-

toire de I'Eglise naissante debute en nous disant que les Chretiens

etaient sans cesse dans le temple, priant et louant Dieu
;
que le

petit groupe des fideles etait constamment uni dans lapriere;

que chaque jour et sans relache les fideles s'entretenaient dans

le temple, tandis qu'ils se reunissaient pour la celebration du

saint sacrifice, pour la fraction du pain, dans les maisons parti-

culieres^. lis avaient leurs moments fixes pour la priere ; les

Apotres les presidaient, tandis que les fideles s'unissaient a eux

par un simple Amen ou par la repetition des prieres , et reci-

laient aussi ou chantaient des psaumes alternativement avec

eux^.

« La premiere eglise de Jerusalem demeura unie au judaisme

* II, 1 sq.

2 Zockler, Handbuch der Iheol. Wissenschaften , t. iv; Zezschwitz,

Prakt. Theoloffie, Nordlingen, 1875; n" 6 : Die Litargie des christl. Ge-
meindegottesdienstes nach ihrer geschichll. Entwicklung , p. 399.

3 Act., II, 46.

'> Doellinger, Chrislenthum und Kirche zur Zeit der Grundlegung

,

Kegensburjj, 1860, p. 318 et 355.

s Luc, XXIII, 53; Act., ii, 46.

* Act., I, 14; X, 9; vi, 4. Harnack, Der christl. Gemeindegottesdiensl

,

p. 43 h.; Thalhofer, Lilurgik, I. i, p. 243.
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par les liens de la religion nationale et conlinua a prendre part

au cultc du temple, a limitation du Christ. Les Chretiens parais-

saient au temple chaque jour aux heures du sacrifice du matin

et du soir. De preference ils se reunissaient sous le portique de

Salomon^; en dehors de Jerusalem, ils assistaient aux reunions

du sabbat , a Toflice qui se composait de la lecture des saintes

Ecritures, de la priere et du chant des psaumes. Leurs regards

avives par la foi reconnaissaient les rapports prophetiques et

sjmboliques que ces elements du culte legal avaient avec le

Seigneur et leur complete realisation en lui. L'Apotre des gen-

tils, saint Paul, maintient aussi les fetes juives, les sacrifices et

les heures de prieres^. Toutefois
,
pour la celebration de la nou-

velle Paque, ce memorial de la mort du Christ et des fruits de

ce sacrifice quils ne pouvaient celebrer qu'unis eti'oitement, ils

se rassemblaient, partages en petits groupes, dans les maisons

des particuliers. C'etait aussi ce que faisaient, pour les prieres du

matin et du soir, les communautes judeo-chretiennes, qui habi-

taient en dehors de la Palestine et qui n'avaient point de rapports

avec les synagogues^. « Le dimanche remplaga le sabbat juif. On
ne sait exactement comment cela se fit. Mais il y avait une ten-

dance a abandonner les pratiques juives, pour bien montrer que

le christianisme etait la loi nouvelle , et non pas seulement le

juda'isme un peu modifie et elargi. Et le dimanche etait aussi le

jour de la resurrection du Christ. C'etait le premier jour de la

semaine. II y a peut-etre une raison plus naturelle au choix de

ce jour. La reunion chretienne se tenait le jour du sabbat au

soir, et la ceremonie se terminait a I'aurore, le dimanche. La

synaxe liturgique se fit done le dimanche matin; cela devint une

coutume chretienne. Le dimanche fut le jour liturgique par

excellence'*. »

II est difficile d'admettre que les Apotres aient abandonne tran-

quillement le culte juif, ou qu'ils aient souffertd'admettre que des

Chretiens en fussent exclus (ce qui se produisit de bonne heure),

sans prendre soin d'y apporter une compensation. Mais comme les

1 Act., Ill, l-ll; V, 12, 20, 42.

2 Act., xviii, 18-21; xx, 16.

3 Act., H, 46; V, 42; xviii, 7; xix, 9.

* Cette derniere hypothese est de dom Cagin; elle a et6 adoptee par
dom Cabrol, Le livre de la priere antique, 1900, p. 231.
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Chretiens se livraient a la priere vocale dans une plus large mesure

que les juifs, et coninie ils etaient « des hommes de priere » , les

Apolres durent, au moment de la scission, adopter, parfaire et

adapter aux moeurs chretiennes les pratiques cultuelles qu'ils

avaient j usque-la remplies avec tant de zele dans les synagogues

et au temple. C'etait un developpement naturel, car en ce point

aussi la parole du Christ trouvait sa realisation : « Je ne suis

pas venu abroger la Loi (de Tancienne alliance), mais la par-

faire. » Lui-meme avait recite des psaumes, lu et explique les

divines Ecritures dans les assemblees religieuses^

Afin de comprendre de quelle fa?on s'y prirent les Apotres

pour organiser le culte, il est bon avant tout d'exposer ce qui se

passait a cette epoque au temple et dans les synagogues. Kn
comparant ces pratiques avec ce qui fut fait plus tard dans

FEglise, nous verrons comment la priere de I'Eglise de la nou-

velle alliance se rattachait a celle de TAncien Testament, com-

ment la communaute chretienne se considerait comme la societe,

la famille, iy.y.Xr^ai'x , vraiment theocratique , le veritable Israel,

la continuation epuree , transformee, du peuple choisi; I'Ancien

Testament n'en etait que le type.

Heures et prieres hebraiques. — Le Pentateuque ne dit

encore rien des heures , et Tancienne langue hebraique n'a pas

encore pour les designer de termes speciaux. En effet, nSf^'' est

chaldeen et post-exilien. De Moise a I'exil de Babylone, le jour

etait simplement divise en trois parties : le matin , le midi , le

soir^. La nuit avait deux parties ou trois veilles'^. Les Juifs ont

emprunte aux Romains le partage de la nuit en quatre veilles :

o'ji£, jj.£(iovuxTtov, a^iEXTpocpwvt'a , TTfwi ^. Mais la division du jour

en douze heures , les Juifs comme les Grecs ^ Tont empruntee

' Matth., XXVII, 46; Luc, iv, 17-21; xxii, 37; xxiii, 30.

"^ Gen., xLix, 27; Deut., xxviii, 29.

3 Lament., ii, 19; Jud., vii, 19; Exod., xiv, 24; I Reg-., xi, 11.

4 Matth., XIV, 25 : TeTapirj (pj),axr, ; Marc, xiii, 35.

5 H^rodot., II, 109. Cf. Keil , Bibl. Archaologie , Frankfurt, 1875,

p. 367, 369; pour ce qui suit, p. 362 sq. ; Haneberg, Die relig. Allerthii-

mer der Bihel, Miinchen, 1869, p. 356 sq., 589, 60 i sq.; Bickell, Messe und
Piischa, Mazni, 1872, p. 64; B. Sdiafer, Die religiosen Alterthiimer der

Bihel, Miinster, 1878, p. 137, 256. Puis Thomas Goodwin, Moses et Aaron
seu civiles et ecclesiastici ritus, 6d. J.-H. Hottinger, 2" ^d., Frankfurt, 1726,

lib. Ill, c. I, p. 461 sq.; Gonradus Ikenius, Antiquitates hebraicse, ed. 4,

Bremse, 1764, pars I, c xx, p. 285 sq.

Brdv., t. I. 4
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aux Babylonieus*. Ces heures se comptaient a partir du lever

du soleil , et de la sorte en hiver elles elaieat beaucoup plus

courtes qu'en ele^. Toutefois la sixieme heure correspondait

ioujours a notre midi^; la troisieme heure ne correspondait a

nos neuf heures qu'au printemps et en automne*, ainsi que la

neuvieme heure a nos trois heures de Tapres-midi. La onzieme

heure marquait le moment oil le jour commence a decliner : en

hiver vers trois heures et demie, en ete entre sept et huit heures

;

la douzieme heure suivait immedialement le coucher du soleil et

1 aj)parilion des premieres etoiles. Cette heure {6'^i, vespere

,

sero) etail egalement la premiere de la nuit ou le commencement

de la premiere veille
,
prima Vigilia..

Dans le Tabernacle et au temple de Jerusalem, la journee

etait sanctifiee par trois moments determines pour le sacrifice et

la priere. Le premier de ces moments etait celui du sacrifice

quotidien du matin [sacrificium juge^)^ entre le lever du soleil

et la troisieme heure. A la fin de cette derniere heure [hora

tertia), on chantait des psaumes , on recitait des prieres solen-

nelles, et Foffice se terminait par la benediction des pretres^. Le

deuxieme moment etait celui de la Minchah ou du sacrifice de

Toblalion (de farine, de vin, etc.). Ordinairement il avait lieu non

a midi , mais un pen plus tard. Aux jours de fetes, en elTet, le

sacrifice du matin prenait, avec ses rites et ses chants, toute la

matinee jusqu'a la sixieme heure ou midi. Le troisieme moment,

sacrifice du soir [sacrificium vesperlinum)^ ne commen^ait pas

avant la neuvieme heure, mais aA'ec ses diverses prieres et ses dif-

ferents chants il se prolong^eait jusqu'a la douzieme heure, au cou-

cher du soleil'. Plus tard cependant la Minchah se faisait d'ordi-

naire aussitot avant le sacrifice du soir®, et la plupart du temps

' G. Bilfinger, Die Zeitinesser der antiken Volker, Stuttgart, 1886.

- Joan., XI, 9; Matlh., xx, 1 sq.

3 Malth., XX, 5; Joan., xix, 14.

'' MaLth., XX, 3; Act., ii, 15.

5 Gen., XXIX, 38 sq. ; Num., xxviii, 3 sq.

6 Haneberg, op. oil., p. 604-608.
" Conrad. Ikenius, De ordine cultus cotidiani . Antiq. hebra., Bre-

maj, 1764, pars I, c. xx, p. 285-289; cf. ibid., § 17 : In synagocjis

extra Jerusahm singulis diehus eodem tempore quo in templo Hierosoly-

mitano cullui sacro vacari solebat , immo templo destruclo ad has omnis
publicus callus, qui extra templum exerceri potest, translatus est.

8 Dan., IX, 21.
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formait avec lui uii seul office. Les pieux Israelites avaient cou-

tume de reciter leurs prieres privees a ces heures consacrees'.

Une consequence de Texil babylonien fut la necessite de rem-

placer le sacrifice quotidien par une priere quolidienne repetee

deux fois. Des passages de TEcriture et des compositions libres

en formerent le texte. Les Juifs en font remonter Fordonnance,

telle qu'elle se conserva jusqu'a Tepoque du Seigneur, a Esdras;

celle qui etait en usage au temps des Apotres et posterieurement,

doit avoir eu pour auteur Gamaliel, le maitre de saint Paul".

Apres la cessation du rite du sacrifice , et en dehoi^s de Jerusa-

lem dans les synagog"ues, ou Ton ne pouvait accomplir de sacri-

fice, la priere rempla^a le ti'iple sacrifice. On conserva avanl

tout , a ce qu'il semble , les prieres en usag'e dans le temple

,

auxquelles on en adjoignit quelques autres^.

Par consequent, les heures de priere observees par les Apotres

Pierre et Jean'' correspondent aux heures des sacrifices dans le

temple et dans les synag-ogues, de meme que la priere recitee

par les disciples a la troisieme heure dans la salle de la Gene,

au moment ou FEsprit- Saint descendit sur eux, correspond a

Fheure de la priere au temple'.

Quel etait le texte de cette triple priere officielle , en dehors

du sacrifice ?

Liturgie juda'ique a I'age apostolique. — II faul, pour con-

naitre la liturgie juive du premier siecle ou de Fepoque aposto-

lique, recourir au Talmud, a quelques -uns des plus anciens

commentaires qui en ont ete donnes et aux Antiqiiitates jiidaicee

de Flavius Josephe (-}- vers 101 "j.

1 Ps. Liv, 18; Dan., vi, 11, 13.

* Precationem aliquam cotidie a toto ccetu fundendam Ezras prse-

scripsisse (tradilur) , quse coniinuo usque ad temijora Gamalielis eadeni

serie dicehatur, Godwin- Hotlinger, loc. cit., p. 143.

' Ordinarius cuUus coiisislit in precihus inane, post meridiem (apres

la sixieme heure) et vesperi fusis — sacrificio iu(ji respondere volunt.

Precum matulinarum tempus proprie est ah or!u solis usque ad horam
terliam — post meridiem iterum conrentus in synagoga, uhi tempore
Minchse Ps. i.xxxiv et cxlv cum precihus et supplicationihu'i... (Poslea)

sacra vesp^rtina sequehantur... quihus peractis domum node incipiente

revertehanlar , Ikeiiius, p. 290, § 18.

•'• Act., Ill, 1; X, 9.

' Act., II, 1, 15.

" Misehnah Megilla, in, 5, 6; Tamid., vii, 1; Tract. Beracholh., i, 1,

fol. 2 sq. ; Flavius Josephe, Anliq. jud., trad, de Kauleii , 2" edit., Co-
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Le verset du Deuteronome ou Flsraelite confessaitsa foi en un

seul, eternel et vrai Dieu (sorte de symbole), forma le noyau de

ces prieres^ Et comme ce verset commence par I?p^*- « ecoutez, »

on le designait et on designait ce symbole et toute la priere qui

suit par le mot de Schema ou Schma ( Sch'^ma). Mais il y avait

aussi differentes autres prieres
,
plus ou moins longues , et des

formules de benedictions appelees Schomone-Esre. Avec ces

prieres d'actions de grace et ces prieres impetratoires on chan-

tait despsaumes, au moins un chaque jour dela semaine. C'etaient

les psaumes xxni (le dimanche), xlvh (lundi), lxxxi (mardi),

xcin (mercredi), lxxx (jeudi), xcu (vendredi), xci (samedi).

Le dernier tenait lieu de chant du sabbat ; les autres devaient se

rapporter a chacun des jours de la creation du monde (Tamid,

VII, 4). D'apres Kaulen^ et Schulting^, on ajoutait chaque jour

a la priere du matin les psaumes v, xxi et Lxn, et plus tard les

psaumes cxlviii, cxlix et cl. Ces trois derniers se trouvent deja

du moins dans les livres de prieres juifs , dont le noyau ou le

premier recueil pent remonter jusqu'aux premiers siecles de

notre ere. Le jour du sabbat, on chantait quelques autres

psaumes, outre ceux qui sont indiques, en particulier les

psaumes lxxxix et cxxxv et le cantique de Moise : Audite, cxli,

quse loquor^' le soir c'etait le cantique : Cantemus Domino^.

De plus, on lisait, de preference le jour du sabbat, des passages

determines de la « Loi n (Pentateuque) et des Prophetes [Haf-

logne, 1883; Haneberg, op. cil., p. 358 sq.; Bickell, op. cit., p. 64 sq. et

71 sq. ; lo. Lightfoot, Opera omnia., ed. 2, cura Jo. Leusden, 2 vol.,

Franequerae, 1618-1619, t. i, p. 553 sq. et 673 sq. : Ministerii templi seu

functionum sacrarum in templo Hierosol., tempore Servatoris nostri, descri-

ptio ex S. Scriptura et antiquissimis ludseorum monumentis (c. vii,

sect. 2), t. II, p. 142 : Chronica temporum ad annum Christi 70, tempore
Vespasiani; sect. 4 : Utrum Oratio Vesperlina apud ludseos, etc. Re.spon-

sio Gamalielis. Ibid., Horse hebraicie in Evangel. Lucse , i, 10, et in Acta
Apostolorum, in, 1-2, p. 490 et 501; item, p. 697; appendix, p. 33,
c. IV : De tempore precum. Sur la priere des Juifs posterieurs d'apres le

Talmud, of. August Wiinsche, Der babylonische Talmud in seinen hagga-
dischen Bestandtheilen I, Leipzig, 1886; Tract. Berachoth, p. 33 sq.,44 et 46.

[Cf. dom H. Leclercq, 7lfo7iumen<a ecclesise liturgica, Faris, 1902, p. xi, sq.l

1 VI, 4,

2 Einleitung in die Heilige Schrift, 3« ^dit., p. 305 sq.

' Bibl. eccles., Coloniae, 1598.

* Deut., xxxii.

8 Exod., XV.
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laren , ParascAen= sections, divisions'), puis suivait une inter-

pretation ou une espece de sermon.

Nous possedons peu de details sur la priere du soir, sur les

chants du sacrifice Arbith. Toutefois nous savons que cet office

etait copie sur celui du matin-, et que les jours de fetes et de

nouvelle lune on chantait souvent a ce moment les psaumes

d'Hallel cxii-cxvii et les psaumes xxii, xxiv, xxviii ou xxix, cxx-

cxxxvi. Tandis que la victime bnllait et que Tencens se consu-

mait lentement sur Tautel, tandis que le soleil declinait progres-

sivement, les levites faisaient eclater leurs chants au son des

instruments de musique.

D'une fagon generale, le rite et la serie des prieres (pour les

besoins generaux), des psaumes, lectures, benedictions, ou

prieres finales (benediction du pretre), etaient les memes, comme
on Fa A'u, pour les offices du matin et du soir. Pour la Minchah^,

le rite etait beaucoup plus simple, et semble avoir ete peu regie'*.

Comme elle avait regulierement lieu apres midi (post Sextam)^

notamment en hiver, oil le sacrifice du soir se faisait plus tot, a

cause du coucher du soleil qui arrivait de meilleure heure, on

Tunissait a ce dernier sacrifice, et on recitait ou chantait pour

la Minchah les psaumes lxxxv et cxlv. On avait done de la sorte

un triple sacrifice , trois moments pour la priere : le matin , a

midi et le soir, mane [Laudes Malutinse) , meridie [Hora sexta

' Cf. Delitzsch et Riehm, Handworterhnch des hihlischen Alterthums

,

t. II, p. 1018; ibid., voir le mot Synagogue; Ligthfoot, loc. cit., t. i,

p. 673, 699; Schu, op. cit., p. 7; Ikenius, op. cit., c. ix, § 11, p. 275; cf.

p. 301-302. La lecture tir6e des saintes Ecritures, de la Thorah (Loi) et

des Proph^tes, surtout pour le jour du sabbat, est indiquee en plusieurs

endroits du Nouveau Testament, par ex. Luc, iv, 16; Act., xiii, 14, 15, 27;

XV, 21. C'est ainsi qu'on lisait d'abord la Parascha, tir6e du Pentateuque,

puis rilaftara, tirt-e des Prophfetes; on y ajoutait une explication, une
hnm6]ie ou un sermon.

2 Paralip., xxiii, 30.

3 Minchah s'entend, la plupart du temps, de I'oblation non sanglante,

en particulier lorsqu'elle 6tait faite pour le grand pretre apr^s midi.

Cependant cette signification ne fut pas constante; car, au 4« livre des

Rois, III, 20, Velevatio de la Minchah, c'etait I'holocauste du matin. De-
litzsch, op. cit.

'' Haneberg, op. cit., p. 359-361; Bickell , op. cit., p. 65, 72; Schu, op,

cit., p. 5-7, 10-11. Traduction allemande des prieres de la synagogue
dans Rabe, Mischnnh iind Tamid (introduction), t. i, Onolzbach, ^'^60

1762, p. 2 sq.
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et nona), vespere [Oratio tanquam sacrificium vespertinum^).

On doit encore remarquer que les Juifs designaient sous diffe-

renls noms, selon leur contexLe : Zizilh, Bakasol, Tephilol et

Tachnun, les prieres et les benedictions que Ton avait coutume

de reciter au temple dans les sacrifices du matin et du soir ou

dans les synagogues (ou meme dans les synagogues, lors des

actes cultuels tenant lieu de ces sacrifices^). Elles correspondent

aux quatre expressions dont se sert saint Paul dans sa pre-

miere Epitre a Timothee (ii, 1 sq.) : Sev^ffet?, Trpotieuya*; , evteu^st;,

euxoLciGTioiq — ohsecraliones , orationes, postulationes
,
graiiarum

actiones^.

Culte apostolique. — Si nous devons considerer fabandon

progressif que firent les chretiens des coutumes du temple,

comme la premiere cause d'une formation plus precise et plus

stable du culte chretien par les Apotres*, nous devons, de Tavis

presque unanime des exegetes catholiques et de la plupart des

exegetes protestants contemporains, comme aussi au temoi-

gnage de plusieurs Peres, chercher la premiere preuve classique

de ce culte dans le second chapitre de la premiere Epitre a

Timothee. Nous y voyons que les Apotres, et specialement saint

' Ps. CXL, 2.

- Preces occupant locum sacrificiorum, disent les rabbins dans Vitrin-

ger, De synag. vet., c. iv; dans Bahr, Symbolik des mosaischen Cultiis,

t. I, p. 476.

3 D'apres Richard Simon, Ceremonies et coutumes des Juifs (d'apres

L^on de Modene, rabbin de Venise), Paris, 1681. Supplement, p. 64, 65.

Dans la premiere partie, il dit que les trois moments de la priere des

Juifs: Schacharith, Minchah et Arbilh, dont le premier suivait le lever du
soleil, le second avait lieu aprcs midi, le troisieme a I'enti'ce de la nuit (ils

disaient cependant le second et troisieme Minchah et Arbith en plusieurs

lieux et pays ensemble pour leur commodite, lorsqu'il n'<^tait point jour

de fete), se retrouvent dans les moments de la priere chretienne des

Matines (aujourd"hui Laudes, sc. Malutinx) , de None et des Vepres. Ce
petit livre est aussi traduit en latin : Rich. Simon, Exercitalio de cseri-

moniis ludseorum, Francofurti, 1693; cf. ibidem, I, c. xi, et supplem. viii,

p. 38 sq. Cf. Assemani, Bibl. orie talis, I. in, part. 2, p. 387 sq., au sujet

des heures canoniales des Nestoriens. A ce sujet, Haneberg dit aussi {op.

cit., p. -^62) : <c On ne pent douter que les heures de priere de la synagogue
aient exerce une influence considerable sur les heures de la priere chre-

tienne. » Eusebe dit ^galement que I'office chretien est emprunte en partie

a la synagogue: In ps.Lxv, Lxxxix, xci(P. G., t. xxin, col. 647, 1130, 1J71).

•* Gerhard v. Zezschwitz, Die praktische Theologie, p. 399. Der Cullus

der urchristlichen Gemeinde , etc., dans Zockler, Handbuch der theol.

Wissenschaften, t. iv, Nordlingen, 1885.
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Paul , ont porte des prescriptions relatives a la priere publique

ou liturgique^ Le disciple des Apotres, saint Clement de Rome,

nous dit, dans sa premiere Epitre aux Gorinthiens ecrite vers 96,

que les Apotres, sur I'ordre du divin Sauveur, avaient porte des

ordonnances sur le temps (les heures) et la reglementation de la

celebration du culte. Et le saint pape, mai^tyr, distingue si clai-

rement la celebration du sacrifice des autres offices, il donne si

expressement a entendre qu'il y avait alors un moment fixe pour

ces offices, qu'on ne pent pas ne pas admettre qu'il y ait eu, en

dehors du saint sacrifice de la Messe, d'autre acte du culte, de

moment determine pour la priere^.

Ce fait parait plus vraisemblable encore si, a cote du texte

de saint Clement, on place le recit connu de Pline le Jeune

,

parlant des coetus anleliicani et venperiini des chretiens, le

dimanche, c'est-a-dire d'une double reunion. Ce recit date de

la meme epoque (vers 104, 110 ou 112^) et corrobore, par suite,

les indications de saint Clement.

1 Disciplinse leges tradit pro puhlicis Ecclesise precihus in Missa, el

Officio divino, telle est rexprcssion habituelle des anciens conimenta-

teurs:S. Ambroise, In I Tim., n (P. L., t. xvii, col. 466); S. Prospei", De

vocal, gent, lib. I, c. xn (P. L., t. li, col. 664); Athenagoras, Lega-

tio pro Christianis, c. .xxxvii (P. G., t. vi, col. 9^2). Puis S. Justin,

Apol., lib. I, c. XIII, XVII (P. G., t. vi, col. 345, 354, 427, 429); Ori-

gene, Conlra Celsum, lib. VIII, c. lx.xiii (P. G., i. xi, col. 1627). — Puis

plus clairement : S. Chrysost., Horn., vi, in I Tim., n (P. G., t. lxii,

col. 530); Anialare,De eccles. off. ,\ih. IV, c. iv (P. L., I. cv, col. 1075);

et les commentateurs posterieurs tels que : Wal. Strabon(dans la Glos.f.),

Durand de Mende (dans Ralionale div. off.), Hugues de Saint-Cher.

Eslius, Cornelius a Lapide, Calmet, Bisping-, Wiesinger, Huther, etc.

S. Auguslin {Ad Paulinum, epist. clix, 12 sq., P. L., I. xxxiii, col. 635 sq.)

s'efTorce meme de construire la-dessus une explication des difTerentes

parties de la Messe; et Origene {De oral., c. xiv, P. G., t. xi, col. 460)

tentc une espece d'intcrpretation des dilTerents termes employes par

S. Paul au V. 1 : Ohsecniliones , etc. On pent avoir k ce sujet une opi-

nion difTerente (au sujet du v. 1 ) , et entendre les expressions en partie

comnie des synonymes; il n'en reste pas moins vrai que le v. 2 parle de

la priere de la communaute chretienne ou de la priere liturgique de

TEglise.

^ IlivTa TcJSei ttoieiv opsiXoaev, oTa o SiaTTOTv); inizcltiv e>tcX£u<7£v xata xat-

pou; TeTaYHEvo'j; {slutulis tempovibus). Tac ts Trpocr:f)opa; xat Xfixo-jpyfa;

e7:tT£).£(:aOat... o^p'-aijivot? xacpoi; y.ocl (opati; {ohlaliones et officia sacra per-

fici... slalutis li^mporibiis el horis). — 'O Xpiaxb; o-jv oltio ©eod xa\ ol

air6(jTo).oi ctno toO XpiuToO, S. Clemens Rom., Epist. I ad Corinth., c. xl,

XLii, 6d. Funk, Tubingse, 1887, p. 110-lli.
3 Episl., X, c. XGVii : Ante lucem convenire hymnumque Christo quasi
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II nous est done permis de dire, en nous appuyanl sur les

plus anciens ecrivains
,
que Tordonnance des heures canoniales

remonte, d'une certaine fagon, aux Apotres. Supposer une telle

ordonnance est d'autant plus vraisemblable
,
pour ne pas dire

certain, qu'on lit au chapitre viii de la Doctrina Apostolorum

,

qu'une priere determinee devait etre recitee trois fois par jour

par tous les fideles. L'ensemble du passage oil nous trouvons

dabord des ordonnances sur le jeune du mercredi et du samedi

au lieu des jeunes juifs du lundi et du jeudi, puis des prescrip-

tions concernant la priere, son texte et sa triple repetition chaque

jour, a Tencontre de la priere des Juifs et des Pharisiens ( w? ot

uTToxptTai), ne nous laissent aucun doute a ce sujet. Nous avons

bien affaire ici a un temps pour la priere etabli par les Apotres

et regie parallelement aux trois heures juives alors existantes ou

sur leurs types. Pourtant le Pater noster, enseigne par le Sei-

gneur, prend la place des formules de prieres juives qui parlaient

de Tattente du Messie et demandaient son envois Ainsi done le

texte de la priere a reciter le matin, a midi et le soir, avait ete

modifie, mais plus encore Tidee fondamentale de cette priere.

Deo canere... quihus peractis moram discedendi... rursusque coenandi.

Gf. S. Justin Mart., Aj)ol., lib. II, n. xviii; TertulL, Apol., c. xxxix. Nous
ne voulons pas attacher plus crimportance a un passage qui se trouve dans
le recit du martyre du saint disciple des apotres Polycarpe (dans Funk,
Patres apostolici, p. 288-291), parce que, quoique se rapportant (5videm-

ment a une coutume ecclesiastique etablie , il est trop vague. Sur la

double reunion des premiers chr(^ticns, sur roffice du matin et celui du
soir, sur la Messe, Laudes et A'cpres au temps de Pline, cf. K. J. Neu-
mann, Der romische Staat and die allgemeine Kirche his auf Diocletian I.

Leipzig. 1890, p. 20-21.

* Mr,6c 7rpo(T£'j-/£(T6s w; 01 imoy.pi'zai , a),),' w; exiXeutrev 6 y.ypio; ev tw
syayyEXio) a-jtoO... IlaTsp y|u.(ov -/.t),... Tpl; Tf|C r^y.ipy.!; o-jziii 7tpo(T£u;^EaO£ {Do-
ctrina Apostolorum, c. VIII, ed. Funk, Tubing., 1887, p. 22-24). II est

difficile d'admettre que cette triple priere marque Torigine des petites

Heures : Tierce, Sexte et None, comme plusieurs interpretes du pas-

sage en question (aussi Funk et Minasi) semblent le supposer. C'est

comme I'equivalent de la priere juive : Schacharith, Minchah et ArbiLh :

matin (de la premiere a la troisieme heure), apres-midi (avant trois

heures) et soir (de la neuvieme a la douzieme heure). Comme on I'a

montre plus haul, la Minchah et TArbith etaientunies, de sorte que nomi-
nalement on avait trois heures de prieres; mais en realitd il n'y en avait

que deux, celles du matin et du soir, tandis que la priere de la Minchah
du milieu du jour ne formait une Heure separee qu'aux jours de fete et les

jours de sabbat. Aujourd'hui aussi, dans le Breviaireromain, les offices de

la nuit et du matin, Matines et Laudes, sont unis d'une fa^on analogue.
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Les fideles devaient, d'apres la prescription mentionnee,

reciter le Pater noster en particulier Irois fois par jour; il est

bien enlendu que d'autres prieres elaient laissees a la devotion

de chacun. Pour la reunion commune et publique du matin et

du soir, on avait naturellement d'autres prieres encore, des

chants de psaumes et d'hymnes. lis etaient presents, ou du moins

on avait porte a leur sujet une ordonnance dans des termes

generaux, comme c'etait le cas pour la liturgie de la Messed

D'apres le temoignage de nombreux Peres, depuis saint

Ignace jusqu'a saint Ambroise", outre ces chants, on avait cou-

tume de reciter dans ces assemblees des invocations pour les

besoins generaux, et Ton faisait remonter cet usage a saint Paul,

ou du moins c'est dans ce sens qu'on interpretait Tordre donne

par lui a Timothee^. On ne pent pas en tirer de conclusions cer-

laines en faveur des heures canoniales, car c'est au iv^ siecle

seulement que remontent les temoignages authentiques prouvant

qu'on recitait de semblables prieres en dehors de la liturgie de

la Messe, aux heures canoniales du matin et du soir, a Laudes

(ou Matutinse) et a Vepres. Les Constitutions apostoliques qui,

dans leur etat actuel, datent du milieu ou de la fin du iv^ siecle

ou peut-etre du commencement du v**, nous donnent le texte de

ces prieres (pour le roi ou les autorites, pour la paix, les eveques

et le clerge, les malades , les voyageurs, les prisonniers et tons

les besoins du peuple et de I'Eglise'').

1 Cf. Probst, Liturgie der drei ersten christlichen Jahrhnnderte, Tubin-

gen, 1870, l^e partie, p. 22-39; et du meme : Lehre und Gebet in den drei

ersten christl. Jahrh., ibid., 1871
, p. 256-276, 340 sq.

2 Les (lifTerents passag'cs des Peres se trouvent dans notre article sur

les Litanise et Missx , dans les Studien des Benediktinerordens , t. ii,

Raigern, 1886, p. 287-289. Mais, pour les Peres grecs, on doit recourir

ail texte grec, car la traduction latino frcqueniment ne reproduit pas les

allusions 4 la I Tim., ii, 1, qui se trouvent dans les passages en question;

]3ar exemple : S. Ignat., Ad Magnes., c. vii : !z^oat\j'/-f\ et Ssrjdi? ; et

S. Ignat., Ad Ephes., c. xiii : o-uvepyeffOat et? eu'/apiaxtav OeoG xai ei? Sd^av,

indique certainement une double reunion, pour le sacrifice de la Messe,

et une seconde (matin ou soir) pour od^a, pour la louange, Laudes matii-

lina.' ou i^esperlinse ; egalement Ad Smyrn., c. vn : Eu/apicrTta? xal Ttpoo--

ey/fii; aitlyovxat, nh eucharislia el oralione abstinent, Funk, loc. cit.,

p. 182, 196, 240.

3 I Tim., II, 1 sq.

1 Const, apost., lib. II, c. i.vii; lib. VIII, c. ix, x, 30-37; xi, (P. G.,

t. I, col. 735, 1086, 1138-1149).
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Vers le meme temps , dans la vi^ homelie sur la premiere

Epitre a Timothee, qu'il pronon^a a Antioche en 397, saint

Jean Chrysostome declare que tons les fideles savent que les

prieres prescrites par TApotre pour les besoins generaux de

I'Eglise et du peuple sont recitees a Toffice du matin (Tipoyi,

mane, laiicles mala tinge) et a Vepres. II s'exprime dans un

lang-age plus voile, dans sa xxn" homelie sur le xi^ chapitre de

TEpitre aux Hebreux : Sci'unl initiati— perspicitis
,
quod taciie

innui^

.

De ce qui precede nous concluons que : les Apotres a Vepoque

de la separation definitive des chretiens d'avec la synagogue,

vers Van 65 (date de la composition de la premiere Epitre a

Timothee), ont, en dehors de la liturgie de la Messe, adnpfe et

perfectionne tout au moins une heure fixee pour la priere , et

vraisemblahlement deux heures : Laudes (jadis appelees Ma-

tines ) et Vepres. Des psaumes , la lecture des saintes Ecritures,

des chants et des prieres de composition libre ecrites sous ins-

piration de I'Esprit-Saint formaient avec la predication de la

parole divine le fond, la matiere de ces heures -.

1 IlpwTov TravTwv TOUTlortv, iv ty) XarpEia t-^ xa9if)(i£pivY). Kal toOto laaatv

ot jj.-JiTTxt, Ttu? xaO' IxdtTTvjv T|[i£pav ycvETai, xa\ ev ianip}. xai ev np^ny.

,

Horn., VI, in I Tim., ii [P. G., t. lxii, col. 530;. Cf. ejusd. Horn., xxii, in

Ep. ad Hebr., xi, oil il explique le verset du psaume Elevatio manuum
mearum sacrif. vesperlinum, et puis, conformement k la discipline du
secret, s'adresse aux initiali, ^i-'jura.: : cr-jvopaxe oizzp Y)v'.^atir,v (P. G., I. lxiii,

col. 158). UAllijemeine Gehel fiir die Anliegen der Christenheit, rccilee

en Allemagne le dimanche avant la grand'messe ou pendant et apres le

sermon, correspond k ces prieres, qui se retrouvent encore aujourd'hui

au Breviaire romain sous la forme de prieres feriales ad Laudes et Ve-

speras.

* D'apres les Act., xx, 7; I Cor., xiv, 26, 28, 35, 40; I Tim., iv, 13;

Eph., V, 19; Col. in, 16, et les passages cites plus haut de saint Ignace

et de saint Clement. Nous verrons plus tard qu'aux iv= et v» siecles la

predication formait encore une partie de I'office des A'epres. On consul-

tera sur ce chapitre Fr. Henry Chase, The Lords Prayer in the early

Church, dans les Texts and Studies, edited by Armitage Robinson, t. i,

p. 3, Cambridge, 1891, p. 1-20 : Possibly a minute examination of the

points of resemblance between S. Clement of Rome and Die early litur-

(fies mirjht reveal their common origin in Greek-Jewish Prayers (p. IC).

Schiircr, Das jiidisch? VoUc (trad, angl.), t. ii, p. 283, montre comment
les rabbins de Jerusalem avaient expressement approuve que les Juifs de
Rome et d'ailleurs pussent reciter la Schemah ou Schemone-Esre en

langue grecque.
i
SchiJrer, Geschichte des jndischen Volfies im Zeitalter

Jesu Ghristi, ed. 3, 1898.]



GHAPITRE II

DEPUIS LES APOTRES ET LES PREMIERS TEMPS
DU GHRISTIANISME

(commencement DU 11^ SIECLE JUSQu'aU MILIEU DU IV^ SIECLe)

§ I. Les heures eccl^siastiques ou heures de la priere.

La synaxe. — Sous I'cmpereur Trajan, on porta a nouveau

la defense de former de nouvelles assemblees et de nouvelles

associations {ccelus el hetxrise)^ on prohiba toute reunion, no-

tamment dans les villes'. Par suite, les chretiens se virent con-

traints de ne faire qu'un seul office de celui du matin et de celui

du soir^. Durant ce temps de persecution ils s'assemblaient done

statuto die, dans la nuit [ante lucem) du samedi au dimanche; il

ne fallait plus desormais songer a une reunion quolidienne

,

comme cela avait lieu a Jerusalem. Par suite aussi, la prescrip-

tion de la Doclrina Apostolorum, mentionnee plus haul, de

reciter privatim Pater nosier trois fois par jour, etait mainte-

nant parfaitement justifiee.

Pline ne rapporte naturellement que ce que lui ont appris les

chretiens, apostats ou fideles. Mais ces chretiens, meme les

aposlats, qu'il decrit comme ayant « depuis deja longlemps

renonce a la foi chretienne » , n'onl surement pas communique

au gouverneur tous les details de ce qui se passait dans les

reunions. Leui's communications se reduisaient a quelques points

\agues. En outre, le pa'ien interpretait mal sans aucun doute

1 Neumann, Dev rumische Slaal iind die allgemeine Kirche, Leipzig,

1890, t. I, p. 18-19. Cf. sui- Neumann rarlicle de Mommscn, dans la Ilis-

lorisclie Zeitschrifl , 1890; Plin., Epist. XCIV, c. vu : Ediclum meiim,

(fiio secundum inandula lua helxriiis esse vetueram; Sueton., Auc/usl..

c. xxxn : Collegia pneLer nnli(ina et lec/ilima dissolvil. Cf. Ramsay : The
Church in Ihi Roman Empire before a. D. 170, Londres, 189.3. Cf. aussi

Ic compte rendu dans The Athenxum, Londres, 22 July 189,'), p. 123.

-' Zezschwitz, Prakt. Theol., op. cil., p. 400.
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beaucoup de details ou meme ne les comprenait pas. C'est du

moins I'impression que donne le recit.

II ne ressort point des paroles de Pline que les Laiides matu-

time [hymnum Christo quasi Deo canere) suivissent de quelque

fagon ce qu'il nous indique comme formant la matiere de la reu-

nion nocturne, dans laquelle en lout cas Ton offrait le saint sacri-

fice et Ton dislribuait la sainle communion. De plus, il faut bien

remarquer que les mots : rarsuscjue coeundi ad capiendum

cihum, innoxium tamen, etc., se rapportent dans tousles cas aux

agapes'. Tertullien nous dit de ces dernieres qu'elles etaienl

accompagnees de priei'es, de lectures et du chant des psaumes,

c'est-a-dire des memes elements qui formaient le sujet des

prieres du soir ( Vepres) et du matin (Matines) ^.

Vigiles. — Toutefois, Ton pourrait regarder cette pratique de

se reunir la nuit, durant ces temps troubles, comme Torigine

premiere des Vigilise ou de Toffice nocturne. Ces Vigiles

n'avaient lieu que le dimanche, pour les principales fetes ou pour

les anniversaires des martyrs.

Du passage de Pline il ressort egalement qu'on n'avait plus

pour habitude de se reunir chaque jour, mais seulement a des

jours determines (statuio die). La Didache, que Ton peut tenir

pour un ecrit de la fin du premier siecle ou du commencement

du second, laisse entendre aussi que, durant le temps qui a

suivi celui des Apotres, on ne se reunissait que le dimanche

pour Foffice en commun. En efTet, apres avoir present au cha-

pitre vni% comme priere privee quotidienne, trois Pater noster

,

elle ajoute au chapitre xiv*' : Kara xuptaxiiv Se xuptou duva/OevTE?

xAaffate apTov xal EuyapKTTvi'jaTE.— Die dominica autem convenientes

frangite panem et gratias agite^.

Les reunions pour la priere publique n'aA'aient done plus lieu

quotidiennement, comme jadis a Jerusalem, mais bien seulement

le dimanche {stafuto die). Et nous ne nous tromperons pas en

alTirmant que cette restriction avail ete diclee par la prudence,

a Tepoque de la persecution de Neron. Ses auteurs etaient les

Apotres ou leurs successeurs.

1 Epist., X, c. xcvii. [Plusieurs liturgistes voient, dans la premiere phrase

de Pline, une allusion au chant du Gloria, in excelsis. Tr.

2 Apol., C. XXXIX.

3 Funk, loc. cit., n. 161.
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Mais au chapitre xvi® de la meme Didache, il est recommande

aux fideles de s'encourager mutuellemenl dans des reunions

privees ou plutot dans des visiles qu'ils se feraient, de s'instruire

et de se preparer pour « les jours d'epreuve ». La persecution

ne permettait pas de conserver Fancienne coutume du temps des

Apotres, de reciter matin et soir une priere en commun ; mais

la coutume, etablie par les Apotres, de reciter chaque jour,

comme devotion privee, trois Paler noster , selon que le prescrit

la Didache, se maintint jusqu'aux jours plus sereins qui sui-

A'irent les orages des persecutions.

Saint Justin. — Nous ne possedons aucun renseignement

aulhentique relatif a la priere officielle, dans les annees qui sui-

virent immediatement jusque vers la fin du ii" siecle, ou le com-

mencement du iii^ siecle ^ C'etait Tere des persecutions, et Ton

devait restreindre les reunions au strict necessaire. De plus,

nous n'avons, si Ton en excepte saint Justin, aucun document

remarquable de la litterature chretienne de cette epoque. S'il

y avait eu vraiment durant les temps de paix des heures

determinees pour la priere, matin et soir, il n'y aurait pas eu

occasion de le rapporler, d'autant plus que les circonstances

exigeaient les plus grandes precautions.

II n'est fait nulle mention expresse des heures de la priere

dans le martyr saint Justin
,
qui a ecrit avec details sur la litur-

gie de la Messe , autant du moins que le lui permettait la dis-

cipline du secret. Les premiers renseignements historiques cer-

tains que nous possedions datent des dix dernieres annees du

n" siecle.

Clement. — Le grand docteur de Tecole catechetique d'Alexan-

drie, Clement, nous donne quelques maigres details sur la vie

de priere des chretiens de son temps , dans ses deux ouvrages :

le Pcedagof/us ei \es Stromata , composes peut-etre avant 195.

II parle dune priere du soir comme d'un devoir saint et pieux

* Pleithner, Aelteste Geschichte des Breviergebetes , Kempten, 1887,

p. 74; \k aussi (p. 73-100) sont examinees les sources non authentiques
et leur pretendue valeur, et celles qui sont reconnues authentiques par
la critique. Cf. Proljst, Lehre und Gebet in den drei ersten cliristl. Jalir.,

Ti'ibingen, 1871, p. 279 sq. On y trouvera des renseignements sur le chant
des psaumes, des hymnes, des odes au ii« siecle, d'apres les indications

lr6s gt-n^rales et tres peu pr<5cises fournies par Pline, S. Ignace, VEpitre
k Diognete et Th^ophile d'Antioche (f 181).
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{sanctum el pium est); mais on ne voit pas clairement s'il

s'agil de la priere privee ou d'un office quotidien et public cele-

bre par la communaule rassemblee^. Et la reunion du matin

(lioOtvo'v) pouvait aussi bien etre la reunion pour le saint

sacrifice de la Messe que la reunion pour les Laudes. Dans tous

les cas, il ressort des passag'es cites en note et de leur connexion

qu'on avait coutume de faire des lectures matin et soir, de chan-

ter des psaumes ou dautres cantiques, et de reciter ou de dire a

haute voix des prieres.

Clement parle de la priere nocturne en plusieurs endroits de

son Psedagogus et de ses Stroinata, mais toujours d'une fagon

qui laisse clairement entendre que la seule priere privee etait en

usage et regardee comme obligatoire. Pourtant Toffice en com-

mun se celebrait peut-etre aussi en certaines nuits (nuit de

Paques)^.

Les Stromata nous donnent encore une indication, et plusieurs

peut-etre, sur trois autres moments de la priere, sur la troisieme

heure, la sixieme et la neuvieme. « Le chretien zele, dit le grand

Alexandrin, le gnostique (c'est-a-dire le sage), prie en tout

temps, a toute heure, du moins interieurement (xari zr^M swo'.av,

cogitatione
) ,

parce qu'il est constamment uni a Dieu par

Yr,<rac(6£ -x-jt;;) Iv toSii? /ciXetov tfr^aiy. — Et confitemini ei in canlicis labio-

ruin {Psed., lib. II, c. iv; P. G., t. viii, col. 444). El; Sk sffTiEpav toO SetTtvou

TiEpl TTjv wpav... £7ici5av [x-/ix£-rt ToT; ivayvojTjjLa'n c7-/oXa^o[A£v to;c vr|^ot)ati3-

Tspo;;. — Vespere... quando sacri.s et sohriis lectionihus non ampliiis ope-

rain damus (loc. cit., c. iv; P. G., t. vm, col. 413). Mrfik ik 'E/./.A-riTca;,

9£p£, y\ iyopa; r^xovTa IwOivov... oTtYiviza sO"/^' "*'. avayvtocrcw;... 6 y.atpo; (loc.

cit., c. x; P. G., t. vin, col. 512).

2 'A).Xa Y^P '^'^ Bevitvov k'lToi Xitbv r^^Xv xai £(*?wvov , eihtt^Seiov et; eypir)-

yopffiv. — Sit nobis ccena tenui.<! et expedita, apta ad vigilias (Paed., lib. II,

c. i; P. G., t. VIII, col. 388-389). Atb 7ro/.),ay.i; v.xl tt,; vjy.To; av£Y£p-:£Ov tt);

y.oi'ir,; xat tov 0cbv £-J).OYr|T£Ov • [la/.c/pio'. yap oi EypfjyopoTc; eI; avTOv (/of.

ci7., c. ix; P. G., t. VIII, col. 493). B'jfft'at [X£v a-JTw, Eu/at t£ y.at aivoi,

y.a'i al Tipb tt;; EO-TiiiEw; evtev^ei; tcov rpa;pa)v • tJ/aXfioi ok xal •Gji.vot uapi ttjV

ETTiaaiv, Ttpo TE TTJ; xo;'tt,;. 'A>,).a y.ai vjxToip £-j-/ac TtaXtv. Aia to-jtcov ia-jTov

kvouotit TO) 6E((p "/opai £x TYJ; (7'j/£-/o'j; [xv-r, ixv-j c. — Atque ei (;= gnostico sive

sapienli i. e. Christiano) quidem sacrificia sunt ipsse preces et laudes,

et quse ante cibum fiaxt Scripturaruin lectiones; psalmi autem et hyuvii

dum cibus sumiliir, el antequam eatur ad cubilam, sed et noctu rursus

orationes. Per eas seipsuni unit choro dioino ex inemoria continua {Strom.,

lib. VII, c. VII ; P. G., t. ix, col. 469). Peut-etre le docteur alexandrin

parle-t-il ici [ante cibum, dum cibus sumitur) des agapes; alors on pour-

rait penser a la jonction de ces agapes avec Toffice des Vepres.
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ramour, et qu'il a avec lui de confidentiels et d'intimes rap-

ports^ » 11 ajoule dans un autre endroit : k Si quelques-uns con-

sacrent a la priere des heures determinees, telles que la troi-

sieme, la sixieme et la neuvieme, le g^nostique (le sage), lui, prie

durant toute sa vie, s'elTor^^ant de converser avec Dieu par des

prieres ; en un mot, celui qui agit par amour neglige el evile

tout ce qui n'est pas une occasion de priere, des qu'il a atteint

la perfection. Ceux qui ont Tintelligence de la trinite des sainles

demeures connaissent la triple division des heures^. » Dans un

autre passage, Clement semble parler des jours de station ou

des offices stationaux du mercredi et du vendredi. Comme on le

verra plus loin, on y celebrait a cette epoque , dans quelques

pays. Tierce, Sexte et None en commun et publiquement ou

solennellement dans Teglise^.

Dans tous les cas , il est permis de conclure de tous ces pas-

sages qu'au temps de Clement d'Alexandrie quelques localites

ou quelques chretiens (rtve?) recitaient privalim, ou officiel-

lement , en dehors des offices du matin et du soir, des prieres a

Tierce, Sexte et None. Mais on voit aussi qua Alexandrie , ce

n'etait pas une regie qui obligeat tout le monde.

D'autres auteurs, tels que Pleithner (p. 87 sq.), croient que

Clement a voulu dire que ces trois heures etaient deja tradition-

nelles pour tous, mais que le gnostique ne s'en contentait pas.

II n'est pas non plus impossible que les trois heures de Tierce,

^ E"j-/£Tai Totvuv 6 yvwaTC/Co; xa'i xata xriv k'vvotav uiffav xr^-'i copav, ST aya-

TCT|; oiy.£toj|X£vo? TO) ©ew. — Orat etiam cogitiitione oinni hora. per carita-

tem Deo coniunctus et familiaris affectus [Strom., lib. VI, c. xii; P. G.,

i. IX, col. 324).

^ Et 61 Ttve; xa'i oipa? xaxTa; dcTvovljAOuaiv B\i-/r;, wq TpiXTiv qpipe xal extyiv

y.al ivvaxTiV, d).X' o5v ye 6 yvojo-ctxbc xtX... aXXa. %x\ TOt; xwv wpwv Stavojjiai;

xpf/^ StsaT3!(jLfva; xa\ Tat? iTat? ey/at: t£ti(ayi jeva: "aaatv oi yvwpc'^ovTe; tyjv

[iotxaptav Ttov dcyuov xptdoa [aovojv. — Quod si nonnulli certas ac definitas

horas constitiiunt precationi, ut tertiam, sextain, noiiam... triplicem hora-

rum div'sionem sciiint qui norunt beatam sanctarum mansionum trinita-

tem (Strom., lib. VII, c. vii; P. G., t. ix, col. 455-458).
^ OlSev a'jxb; xa\ xf,; vifjcrxeca: xa a!vr(j.axa xwv r^ixepotv xo-jxwv, xrjC xexpa-

00? xa\ XYJ; TcapaffxEyyi?. — A'o"f7 ipse ieiunii quoque senigmata horum die-

nun, quarli, in([nani, et se.rAi. Qu'll connaisse les mystercs du merci'ccli

et du vendredi, ainsi appeles de Hermes -Mercure et de Venus-Aphro-
dite, et qu'il s'abstienne des desirs et des plaisirs, d'oii naissent tous les

vices [Strom., lib. VII, c. xii; P. G., t. ix, col. 504). Cf. la dissertation

de Le Nourry dans P. G., t. ix, col. 1197-1199.
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Sexle et None , si Ton lient comple de la division pen precise de

la journee, dont il a ete question plus haut, designassent les

prieres du malin, du niidi et du snir. Mais en s'en rapportant

aux paroles expliciles de Tertullien, que nous citerons tout a

rheure, et parce que les chretiens de ce temps, notamment les

Alexandrins, voyag-eaienl beaucoup et savaient fort bien ce qui

s'elait passe ailleurs avant eux , il est plus vraisemblable que

Clement, par la troisieme, la sixieme et la neuvieme heure, a

reellement voulu designer les heures que nous appelons Tierce,

Sexte et None, c"est-a-dire des heures du jour, des prieres qui

se recitaient durant le jour, dans I'intervalle des prieres du

matin et du soir; toutefois nous pensons, contrairement a Pleith-

ner, qu'il s'agissait de simples prieres privees.

Tertullien. — Tertullien est un temoin plus explicite et

plus important pour la pratique liturgique occidentale. On pent

meme , selon toute probabilite , le considerer comma un temoin

de la tradition de TEglise romaine a la fin duii* siecle, du moins

avant sa chute. L'Eglise latine d'Afrique avail, en effet, ete

etablie par Rome et etait constamment demeuree dans des rapports

tres etroils avec cette eglise mere. Les ouvrages de Tertullien

ayant trait a notre sujet De oratione , Apologeticus , Lihri II

aduxorem^ etc.,ont ete pour la plupart ecrits avant son passage

chez les Montanistes; seul le livre De jejuniis adversus Psychi-

cos appartient a la periode heretique de sa vie.

II faut avant tout observer que Tertullien affirme Texistence

d'une priere liturgique, le matin et le soir ( Laudes ou Matulinx

et Vesperse). Dans son ouvrage De oratione, il dit qu'on recite

les prieres a genoux les jours de jeune et de station, mais non

pas les dimanches et durant le temps qui s'etend de Paques a la

Pentecote. Toutefois, en dehors des deux heures legates ou lega-

lement etablies que, sans autre admonition, Ton devait observer

le matin et le soir, il n'existe aucune prescription precise sur le

temps qui devait etre consacre a la priere. Laudes et Vepressont

done pour lui des heures canoniquement etablies. Pour ce qui

est des heures du jour. Tierce, Sexte et None (il les designe

ainsi), il n'existe pas de regie qui oblige a leur observation. II

est pourtant recommande de s'atlacher a ces heures; elles

servent, en efTet, dans la vie civile, a partager la journee, et de

la sorte font souvenir de se detacher pour un instant a inter-
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valles reguliers des affaires du siecle. De plus, de sublimes mys-
leres se rattacheut a ces Irois heures^ G'est la une pensee nou-

velle qui, autant qu'il est possible de le constater, nese rencontre

chez aucun des auteurs anterieurs.

Si nous nous arretons un instant sur cette idee, nous verrons

bientot qu'elle est en complet accord avec le developpement

naturel que devait prendre, dans le caiur des pieux fideles, la

conscience chretienne.

Pour les Chretiens de I'epoque anterieure, le Seigneur Jesus

etait simplement le Dieu-Redempteur, auquel ils devaient leurs

temoignag-es de reconnaissance; mais avec le temps, a mesure

que Fintelligence reflechit davantage sur les actes de la Redemp-
tion, I'esprit Chretien arriva naturellement a distinguer chacune

des etapes qui avaient marque cette Redemption , et a determi-

ner chacun des pas de la route suivie par I'Homme-Dieu, depuis

le sein de son Pere jusqu'a la croix, jusqu'a son Ascension au

ciel.

Et de la sorte chacune des heures du jour s'unit, dans I'esprit

des fideles en meditation, aux fails et aux evenements myste-

rieux de la vie du Christ; ce qui donna une sanction particuliere

a la celebration et a Tobservation religieuse des heures, qui a

1 Nos vero, sicut accepimus, solo die dominico, Resurrectionis el spatio

Penlecosles... Ceterum omni diequis dubitet proslernere se Deo vet prima
saltern oratione, qua lucem ingredimur (cf. ci-dessus Clement d'Alexan-
drie, IwOivat sive matutinse preces). De temporibus orationis nihil omnino
prsescriptum est nisi plane omni in tempore et loco orare... De tempore
vero nan eril otiosa extrinsecus observatio etiam horarum qiiarumdam.
Istarum dico communium, quse diii inter spatia signant, tertia, sexta,

nona, quas solemniores in Scrijjlura invenire est. Primus Spiritus Sanctus
congregatis discipulis hora tertia infusus est (Act., ii, 15). Petrus qua die

visionem communitatis omnis in ilia vasculo expertus est, sexta hora
ascenderat orandi gratia in superiora (Act., x, 9). Idem, cum loanne ad
nonam in templum adibat, uhi paralyticum sanitati reformavit suse {Act..,

Ill, 1). Elsi simpliciler se habeant sine ullius observationis prsecepto,

bonum tamen sit aliquam constiluere prsesumptionem, qua et orandi admo-
nitionem constringat et quasi lege ad tale munus extorqueat a negotiis

interdum, ut quod Danieli quoque legimus observatum utique ex Israelis

disciplina (Dan., vi, 10) ne minus ter die saltern adoremus, debitores

Patris et Filii et Spiritus Sancti. Exceptis ulique legitimis orationibus

,

quse sine ulla admonitione debentur ingressu lucis et noctis (Tertull., De
oral., c. xxiii-xxv; P. L., t. i, col. 1191-119.3). [On voudra bien consulter
sur Tertullien Tarticle documents de dom Cabrol sur la Liturgie afri-

caine ant4niceenne , dans le Dictionnaire d'Archiologie chret. et de Litur-

gie, fasc. Ill, Paris, 1903, col. 591-619. Tr.]

Br6v., t. I. 5
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rorigine ne devaient leur existence et leur designation qu'a la

division du jour dans la vie civile.

De la meme fapon se forma Tannee liturgique ou le cycle des

fetes chreliennes. Nous retrouverons dans la suite des joensees

analogues dans saint Gyprien et dans les Canons de saint Hip-

polyte ; nous verrons naitre des rapports speciaux avec la Pas-

sion du Christ. Clement d'Alexandrie, saint Cyprien et Ter-

lullien nous rappellent le mystere de la sainte Trinite.

Pour en revenir a Tertullien, il parle dans son Apologeticus

des coelus anlelucani
,
que Pline nous a fait connaitre^

Des details fournis par Tertullien nous pouvons conclure avec

assez de certitude que de son temps il n'y avail dans TEglise

latine, aussi bien que dans TEglise d'Orient, dont nous connais-

sons la pratique par Clement d'Alexandrie, d^heures liturgiques

officielles que Laudes et Vepres , Voffice du matin et celuidu

soil' ; que les petites heures de Tierce, Sexte et None n'etaient

pas des offices recites en commun et ordonnes par I'Eglise , bien

que leur observation privee fut recommandee, a cause des mys-

teres qui s y rapportaient. En elTet, ce n'etait que les jours de

stations (mercredi et vendredi) que les fideles demeuraient

assembles a I'eglise depuis le matin jusqu'a None, pour y reciter

des prieres, y faire des lectures et y entendre la Messe.

Un seul office nocturne etait present pour tout le monde,

celui de Paques ; toutefois, en des occasions particulieres, il pou-

vait y avoir aussi une reunion extraordinaire la nuit. Les memes
livres nous apprennent ce qui formait le texte de I'office public

et de la priere privee (cette derniere simplement copiee sur

Toffice^). En reunissant tous les passages cites de Tertullien, il

1 ISihil aliud se de eorum sacramentis comperisse quam coetus antelu-

canos ad canendiim Christo lit Deo et ad confoederandam disciplinam

{Apol., c. hi; p. L., I. I, col. 273). A'oir k la fin de ce cliapitre la note 1

pour le detail des te.\tes de Tertullien.

* Sonant inter duos psalmi et hymni, et mutuo provocant , quis melius

Deo suo cantet (TerluU., loc. cit., lib. II, c. ix; P. L., t. i, col. 1304).

Diligentiores in orando siibiuncfere in orationihus Alleluia solent , et hoc

genus (ou hactenus) jjsalmos, quorum clausulis i-espondeant, quisimulsunt.

Et est optimum utique institutum omne, quod proponendo et honorando
Deo competit, saturatam orationem velut optimam (ou opimam) hostiam

admovere (TertulL, De oral., c. xxvu; P. L., t. i, col. 1192). Sur le satu-

rata oratio, Muratori remarque : Sicut, ieiuna oratio, alio tamen sensu,

a Cicerone dicta est, ita et saturata a Tertulliano dicitur, quae preces
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ressort que la lecture des Ecritures, le chant des psaumes ou

d'autres pieces (dont le caractere n'est pas marque avec plus

de precision) et la recitation de ijrieres particulieres formaient

le fond de Foffice public et de la priere privee
;
que Ton repon-

dait dans le chant fait en commun par Alleluia ou d'autres

acclamations. C'est ce qui ressort egalement des oeuvres de

rillustre contemporain de Tertullien, Clement d'Alexandrie. Ge

dernier est meme plus precis ; il dit que par chant des psaumes

et des hymnes on doit entendre non pas un simple recitatif,

mais bien des modulations musicales*.

Origene. — Pour la discipline liturgique au lu'' siecle, on doit

tenir compte avant tout du temoignage d'Origene (-|- 254), le

chef de Tecole catechetique d'Alexandrie, le docteur de diamant

(
doctor adamanlinus ) ou xaAxevxepoc , d'airain , Thomme d'acier

et de fer, ainsi qu'on a coutume de le designer a cause de son

brillant esprit et de son application perseverante.

Dans son ouvrage Contre Celse, il ecrit : « Les partisans de

la religion chretienne, qui honorent en Jesus Dieu , le maitre et

le createur de toutes choses, disposent leur vie d'apres FEvan-

cum recitatione psalinoriim coniungil. Hsec est optima (ou opima) , hsec

est pinguis hostia,, quam ad aram divinani perdiicimus. — Le passag-e de
Tertullien, De anima, c. viii : Est hodie soror, etc., que BatitTol {Hist.

du Brev., p. 5) entend des vigiles nocturnes, n'est pas, k mon sens, probant,

parce qu'il d6signe le chant des psaumes, la lecture et les prieres comme
textes des Dominica solemnia, et par la on doit entendre vraisemblable-

ment le saint sacrifice de la Mcsse.
* On appelait 'Axpoaxr/ia i)no'\idHeiw le repons de VAlleluia ou de

petites formules de conclusions et antiennes tirdes du psaume lui-meme.
On voit par les paroles de Tertullien, remarque Probst, Lehre und Gebet,

p. 262, que cette fagon de chanter les psaumes fut adoptt5e en Occident a la

fin du ii» siecle. En effet, on lit : Diligentiores in orando... suhiungere
Solent; quorum... respondeant (TertuU., De oral., c. xxvii). Cldment
d'Alexandrie dit : ^aXXovTS? yoOv -cbv uTicpTOvov xr,; aefjivoTv^-coi; e|j.[/.£Xw; avt'e-

(J.EV (Strom., lib. I, c. i; P. G., t. viii, col. 708). Des harmonies sobres

sont permises; mais celles qui sont delicates et qui d(5gen^rent en affec-

tation, ainsi que les harmonies chromatiques, doivent etre ^vit^es par
notre esprit m&le et s^rieux : aTtwTcxTw OTt [AotXiffTa. KaxaXemT^ov o^v -ra;

•/pw[iaTtxa; apfj-ovta? Tat; a-/pw(xat!; Tiapoivixi? v.xi xr] avOocpOopouff/) xal ixai-

pouffrj (Aouaiy.vi (Clem. Alex., Psedag., lib. II, c. iv; P. G., I. viii, col. 415).

Cf. Pleithner, Aelleste Geschichte c/e.v Brev., p. 102. Sur la lecture des
Ecritures, cf. Tertullien, Apol., c. xxxix : Fidem Sanctis vocihus pasci-

mus, et Clement, Psedag., lib. II, c. ii (P. G., t. vm, col. 413 h); Strom.,

lib. VI, c. XIV ; lib. VII, c. vii, cit. et notes de Le Nourry (P. G., I. ix,

col. 469, n. 84).
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gile, el, en accomplissant jour et nuit avec zele, perseverance

et reverence, les prieres prescrites, ils n'ontrien a craindre ni des

arts magiques ni des demons ^ » On ne pent rien tirer de precis

de ces paroles. Peut-etre Origene entendait-il par prieres pres-

crites celles que, comnie nous Tavons vu plus haul, les fideles

etaient tenus, d'apres la Didache (chap, vm), de reciter trois

fois par jour. A Alexandrie, en effet, on tenait la Didache pour

canonique^. Ou bien on pent encore admettre qu'il enten-

dait par vj/xi simplement la priere que , d'apres les exhorta-

tions de Notre-Seigneur et des Apotres (dans le saint Evangile

et dans les Epitres), Ton devait constamment faire [sine inter-

missione, oporlet semper orare, omni loco orandum) , et que

Notre-Seigneur avait recommandee conime unique moyen de

triompher des esprits mauvais et des tentations. Peut-etre son-

geait-il a des prieres canoniques obligatoires pour tons, comme le

veulent quelques auteurs, entre autres Pleithner (page 107).

II nous est impossible, dans tons les cas, de tirer de la aucune

conclusion solide en faveur de la priere du Breviaire.

Dans son livre Sur la priere , Origene s'explique plus claire-

ment; on lit au chapitre xn^ : « Quant a la recommandation de

prier sans relache, nous ne pouvons linterpreter qu'en disant

que la vie entiere de Thomme vertueux est un acte de priere

perpetuel ; une partie de cet acte est ce que Ion a coutume

d'appeler priere xoct' I^oxtjv, t^yy\; on doit la reciter au moins

trois fois par jour. » Puis Origene cite Texemple de Daniel,

de saint Pierre et du roi David, qui avaient pour coutume de

prier aussi trois fois le jour, le matin, a midi et le soir^. Par

tu/r^ il faut evidemment entendre la priere du Seigneur que,

d'apres la Didache, chap, vm, Ton doit reciter trois fois

* 01 xaxot )(pi(rTiavK7p.bv oia to'j ^\r^<yo\> -rbv etiI uaffi OspaTreyovTe; 0ebv,

xal (JioOvte; xaTa xb EuayYeXiov auxoO , xaT; upoffTaxQeiffoet? xe z\t'/anz auv-

c/Effxepov xa\ Sedvxw? -.uxxb; xal r,[jL^pa; -/pcopiEvot, o-jte [xayEf^:, o-jxe £ai[jiov(on

e'lffiv aXwxof. — Nihil est quod ah arte magica aut daemoniis metuant ii,

qui religionis christianse cultores Deum rerum omnium per lesum vene-

rantur, ex Evangelio vitum exigunt et prsescriptas preces diu noctuque

frequentius et qua par est reverenlia adhibenl {Contra Cels., lib. VI,

c. XLi; P. G., t. XI, col. 1359-1360).
2 On peut voir les passages cites de Clement d'Alex., d'Origene et de

S. Athanase, dans Funk, Doctrina duodecim Apostolorum, p. v, xiv, xv.

•> Gf. aussi Orationes et deprecationes matulinse, dans le commentaire
sur le livre de Job, parnii les Opera Origen. (P. G., t. xvii, col. 512).
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par jour. Ainsi il ne parle que d'une priere le matin et d'une

priere le soir ; la troisieme, celle de midi ou de la sixieme heure,

est de devotion privee. On ne peut raisonnablement pas inter-

preter cela de Toffice liturgique.

Plus loin il dit encore que Ton doit aussi prier durant la nuit,

comme nous Tenseig-nent les psaumes cxvni, lxii, et I'exemple de

Paul et de Silas a Philippes^ Mais ici aussi il ne s'agit que de

la devotion privee "^ C'est pourquoi Pi^obst dit avec raison :

« Orig-ene parle, il est vrai, de trois moments de la priere; mais

il entend par la premiere et la derniere les prieres du matin et

du soir, sans faire mention d'une autre devotion dans la

matinee ou le soir^. »

Canons d'Hippolyte. — Les Canones sancli Hippolyti
,

que

nous revela le dominicain J. Mich. Wansleben'' et qu'Haneberg-

publia en arabe et en latin d'apres des Codices romains

1 Act., XVI, 25.

2 Porro cum virtutis actus prseceptaque adimpleta in orationis partem

veniant, ille sine intermissione oral, qui debitis operihus orationem iun-

ffit, orationique convenientes actiones (aSiocXsiUTM; itpoueiyta^t... 6 eryva-

TtTwv Tor? S^ouffiv epyot? ttjv ey^'O^j ^c' "^^ ^^"/^ '^^? TtpeTtoyaa? Tcpa^et?). Istud

enim « sine intermissione orate » , hoc uno modo ut prseceptum possihile

possum accipere, nempe si dixerimus totam viri sancti vitam unam ali-

quam, magnam esse continuam orationem, cuius etiam pars sit, quse solet

oratio vocari, et quse non minus quam ter quaque die fieri debet, quod
ex Daniele manifestum est; et Petrus ascendit... Sed neque noctis tempus

sine hoc orationis genere recte transigemus , cum David dicat, etc., et

Paulus in Actihus apostolorum dicatur Philippis media node cum Sila

orasse et laudasse Deum, ita ut audirent ei, qui in custodia erant. — E'l

Tiavta xbv Ptov toO ayt'ou [tiav (7vva7iTO[X£vriv [jieya),r|V eiTiotjisv ev/riv • r,; ey/Yic

jx£po? effti -/.ai r) (ryvYjOw; 6vojj,a^o(j.£vy) £iJX''i> °^^ e).aTTOv xoO Tp\? Ixocatri?

f)(i£pa; eTt'.TeXsldOai ojpsiXouo-a. "Oizzp Cif{kov xata tov AavtriX x. x. \. To Tcpa)t...

xa\ xrj; Tc),£-JTala;... Ouata irympiyf] (Origen., De orat., c. xii; P. G., t. xi

,

col. i51-i54). Dans le chapitre suivant (xiir), il montre par Texemple du
Sauveur I'obligation que nous avons de prier. Si notre texte actuel est

authentique et complet, il semble tenir pour un seul acte la prit;re de

saint Pierre a la sixieme heure et celle de David au ps. v {Mane astaho;

mane exaudies). Puis on peut supposer que lui, qui connaissait si bien la

sainte !l^crilure et les traditions des Juifs, avait en vue la coutume des

Juifs d'apres laquelle la priere du matin pouvait commencer k la qua-
trieme heure, c.-k-d. dix et onze heures, et se poursuivre jusqu'ci midi. Cf.

Lightfoot, Horse hehraicse, loc. cit., p. 697 sq. Ultra horam scxtam seu

meridiem protrahenda non erant matutina sacra... cjuihus finitis domi
epulse celebrabantur , dit Ikenius, Antiquitates hehraicse, Bremoe, 1764,

p. 302.

3 Lehre und Gehet, p. 343.

* Hist, de I'^glise d'Alexandrie, Paris, 1677.
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(Munich, 1870), donnent en certains endroits des prescriptions

detaillees sur la priere liturgique et sur les heures auxquelles

on la recitait. II est vrai , on a a differentes reprises souleve des

doutes serieux sur I'authenticite de ce recueil, et on Ta consi-

dere parfois (Langen, Bardenhewer, Funk*) ou comme apo-

cryphe ou comme une compilation tireedes Constitutions apos-

toliqiies au plus tot au v'' siecle. Batiffol les tient pour les

decisions d'un concile de Rome du n^ siecle^. Tels que nous les

presente la version arabe , les Canones sont assurement « un

livre de jurisprudence confus, defigure par des additions tres

posterieures ». Mais les recherches sagaces et critiques de Hans

Achelis ont demontre que les interpolations , les additions et les

transpositions ne sont pas tres importantes ; elles ne forment que

les deux septiemes de Tensemble^. Par contre, la base primitive

a ete deja employee dans d'autres ordonnances ecclesias-

tiques ou dans d'autres recueils conciliaires, appartenant a la

fin du ni« siecle ou au commencement du iv^ siecle. Si ces

Canons ne sont pas d'Hippolytememe, ils represententpourtant

,

sous leur forme primitive, la discipline de TEglise romaine ou

de toute I'Eglise latine occidentale au commencement du

in® siecle, et partant avant saint Cyprien. Toutefois on est par-

faitement autorise a les attribuer, dans leur texte original,

qu'Achelis a tente de retablir, au rigoriste Hippolyte, qui

pourrait les avoir ecrits avant 218. Des critiques competents

et beaucoup de savants des plus distingues, catholiques et

protestants, se sont ranges aux consciencieuses conclusions

d'Achelis'*. [Le R. P. dom Germain Morin a emis, au Gongres

1 On peut voir les opinions de Lang^en et de Bardenhewer dans I'ou-

vrage egalement a citer d'Achelis (p. 24). Funk parle des Canones Hippo-
lyti dans son ouvrage : Die tiposlolischen Constitutionen , Rottenburg,

1891, p. 138 sq., 265-280 et passim; et dans : Das achte Buck rfer Apo-
stol. Constitutionen und die verwandten Schriften, Tubingen, 1893.

2 Une oeuvre synodale romaine contemporaine du pape Victor (190-200).

Les Canones Hippolyti temoignent ainsi de la discipline romaine des der-

nieres annees du ii^ siecle {Hist, du Brev. rom., p. 38; 7?ei'ue historique

,

t. XLiii, Paris, 1893, p. 384 sq.).

3 Die Canones S. Hippolyti, Leipzig, 1891, t. vi, fasc. 4 des Texte

und Untersuchungen zur Geschichte der altchristl. Literatur, de Oskar
V. Gebhardt et Adolf Harnack.

^ Ainsi Duchesne, dans le Bulletin critique, Paris, l'^ fevrier 1891,

p. 42; Harnack et Jiilicher, dans Theol. Literaturzeitung , Leipzig, 1891,
no 10 du 16 mai.
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arch^ologique tenu a Rome le 23 avril 1900, une hypoth6se

toute nouvelle relativement a Torigine des Canons d'Hippolyte.

Pour lui, et plusieurs savants competents pensent que son idee

doit etre prise en consideration, il croit qu'il faut attribuer a

FEgypte Torigine de ces Canons, et leur donner comme auteur

Denys, le grand eveque d'Alexandrie, loue par saint Basile et

qui vivait dans la seconde moitie du ni° siecle. Cf. la Revue

benedictine, 1900, p. 241-246. Tr.]

Au canon 25* on lit: Omnes qui ad ordinem Chrislianorunx

pertinent, primuni eo tempore orent
,
quo a somno surgunt

matutino... — Canon 26 : Si est in ecclesia conventus propter

verhunx Dei, sincjuli quique cum festinatione properent, ut ad

illud congregentur...; ecclesiam frequentent omnibus diebus

quihus fiant orationes. — Canon 27 : Quocumque die in ecclesia

non orant, sumas Scripturam , ut legas in ea. Sol conspiciat

matutino tempore Scripturam super genua tua-. Orent autem

tertia hora, quia illo tempore Salvator voluntarie crucifixus

est ad salvandos nos, ut nobis libertatem tribueret^. Deinde

etiam sexta hora orate
,
quia ilia hora universa creatura per-

turbata est propter facinus scelestum a Judseis perpetratum.

Hora nona iterum orent, quia ilia hora Christus oravit et tra-

didit spiritum in manus Patris sui. Etiam hora qua sol occidit,

orent, quia est completio diei^. Christianus lavet manus omni

tempore, quo orat... Curet igilur quilibet, ut diligenti studio

oret media nocte, quia patres nostri dixerunt ilia hora omnem
creafuram ad servitium glorise divinse parari ordinesque Ange-

lorum et animas justorum benedicere Deo, quia testatur Domi-

nus, dicitque de hoc : Media autem nocte clamor (actus est

:

Ecce sponsus venil ; exife ohviam ei. Porro autem tempore, quo

canit gallus, instiluendse sunt orationes in ecclesiis, quia Domi-

nus dicit : Vigilate, quia nescitis qua hora Filius ho?ninis

venturus sit, an gallicantu an mane^^.

1 Achelis, op. cit., p. \2'i\, Haneberg, op. cit., p. 81. Ce qui suit dans

Ilaneberg, dans le canon sur la priere a la troisieme heure, est, d'aprcs

Achelis, une addition post^rieure.

2 Achelis, p. 126.

3 Achelis, p. 127. Dans les redactions posterieures de ces canons, on

lit : « Parce qu'a cette heure le Seigneur fut condamne par Pilate. »

< Achelis, p. 128.
'' Achelis, p. 130-133. — A peu pres semblables sont Ics canons de la
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Ce qui precede s'accorde entierement avec ce que Tertullien

nous a appris de la discipline ecclesiaslique au commencement

du ni* siecle. Toulefois un autre passage des Canones Hyppolyti

semble etre en opposition avec ce que nous venons de lire. On
Irouve (can. 21) : « Que chaque jour les pretres, les uTroStaxovoi

et avxYvwcTai ( lecteurs ) et tout le peuple se reunissent a

riieure du chant du coq {gallicinii) et qu'ils s'adonnent a la

priere, au chant des psaumes et a la lecture des Ecritures avec

oraison, selon le precepte des Apotres : Lorsque je viens, appli-

quez-vous a la lecture; que le clerg-e qui, n'ayant pas le pretexte

de la maladie ou d'un voyage , neglige de venir a la reunion

,

soit excommunie^ » Gallicinium est, comme nous Tavons vu

plus haul, le matin de bonne heure, environ deux heures ou

trois heures avant le lever du soleil , en ete une heure et

demie ou deux heures, au printemps et en automne de trois

a quatre heures, et en hiver de cinq a six heures du matin.

C'est done deja chose etablie qu'une reunion quotidienne, ou le

clerge et le peuple, les pretres, les sous-diacres, les lecteurs s'as-

semblent regulierement a des heures determinees , tandis que les

canons 25 et 26 cites auparavant ne la connaissent pas et sup-

posent plutot , comme Tertullien , une reunion a certains moments
[si oporluerit, si est conventus). Les critiques n'ont pas jusqu'ici

elucide la question. Pour moi, il me semble que le canon 21, qui

est conforme a la pratique de la fin du iv® siecle , est une inter-

polation, et que les canons 25 et 26 sont authentiques et appar-

tiennent au ni'= siecle.

II ressort de la avec evidence qu'il y avait un office tenu dans

Teglise avant le lever du soleil (Laudes malutinse). C'etait

comme le prelude du saint sacrifice de la Messe qui devait se

celebrer plus tard. Lorsque cet office n'avait pas lieu, les fideles

recitaient une priere du matin , analogue a celle qui est liturgi-

liturgie egyptienne, des Didascalia syriens et des Constitutions aposto-

liques post^rieures, de sorte que nous sommes ici en presence de la dis-

cipline alors en vigueur dans toute TEglise. C'est pourquoi, si Ton veut
assigner une origine posterieure aux Canones Hippolyli, comme le fait

Funk, et marquer leur dependance des autres recueils disciplinaires, il

n'en reste pas moins vrai que la chose, dont il s'agit ici pour nous, etait

en partie deja employee pendant le lu^ siecle, car elle ^tait deja contenue
dans les sources des canons.

1 Achelis, p. 122; Haneberg, p. 78.
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quement prescrite. Les aulres heures : Tierce, Sexte, None, etaient

de devotion privee. Toutefois, les jours ou il y avail des

reunions particulieres a Teg-Iise (canon 26), c'est-a-dire, d'apres

le canon 20\ les jours de stations (mercredi et vendredi) et

peut-elre bien aussi le dimanche, on recitait ces heures entie-

rement ou en partie , en commun et publiquement , et suivant

les cas on les unissait a Toffice divin.

Gomme on le voit par ce qui a ete dit ci-dessus, la priere noc-

turne n'etait qu'un simple acte de devotion privee, que TEglise

recommandait, mais dont I'observation etait laissee a la piete

de chacun. Une seule Travvu/ia etait prescrite, celle du samedi

saint au dimanchejle Paques. Le matin de ce jour on baptisait

au chant du coq^.

Un doute pourrait subsister relativement a la priere du soir,

aux Vepres. Dans le canon cite plus haut, elles sont prescrites

comme compleiio diet et priere privee; il semble, d'apres cela,

qu'il ne s'agissait pas d'un office public et commun ou meme
d'un office quotidien. A certains jours cependant, le dimanche

^ Diehus ieiunii, qui constituti sunt in canonihus, feria quarta et sexta

{et quadraginta?) ieiunent. Ce sont les fameux jours de stations, ou Ton
jeunait et ou Toffice se faisait dans I'eglise. Le quadraginta est, d'apres

Achelis {op. cit., p. 103), une interpolation. Sa teneur est en opposition

avec le canon 22, surement authentique, § 195 : Hebdomas qua ludsei

Pascha agunt, ah omni populo ohservetur. D'apres cela, 11 n'y avait que
six jours avant Paques ou Ton jeunait, fait conforme k ce que nous ont

dit plus haut Iren^e et Tertullien
,
que les Montanistes jeunaient deux

semaines avant Paques, « pour avoir quelque chose de plus que les Ro-
mains. » Denys d'Alexandrie {Epist. can., dans Routh, Reliquise sacrx,

t. in, 2« edit., p. 229) dit aussi : 'Eite\ \Lrfie toc? 'il twv vYidTetcov THispa?

law? [x/iSe o(xocw; TravtE? oia[j.lvouatv. Les quarante jours de jeune se trouvent

pour la premiere fois dans Origene {Horn., x , in Lev., § 2) : Hahemus enim
quadragesimse dies ieiuniis consecratos. Cf. du reste Funk, dans Tiih.

Quartalschr., 1893.

2 Tunc legatur super eum (sur le catcchumene, quelques jours avant

Paques) Evangelium illius temporis... Qui autem baptizandi sunt, feria

quinta hebdomndis lavenlur aqua et edanl. Feria autem sexta ieiunent.

Die autem sabhnli episcopus convocet eos, qui baptizandi sunt , et moneat
eos, ut genua fleclanl capitibus ad orientem conversis , et manus super

eos expandnl orans, ut malignum spiritum ah omnibus membris eorum
expellat... Postquam autem finivit adiurationes eorum, in fades eorum
sufflet signetque pectora et froutes , aures et ora eorum. Ipsi autem tota

ilia nocte Vigilias agant sacris sermonihus et oralionibus occupati. Circa

gallicinium autem consistant prope (luctuantem aquam maris puram, pa-
ralam, sacram. Qui vero pro infantihus parvis respondent , exuant eos

veslimentis suis, etc. (Can. 19, § 106 sq., Achelis, op. cit., p. 92-97).
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(xuptax^) en particulier, les Vepres, d'apres le canon 32, se

celebraieut en commun, et se joignaient aux Agapes*. Des

psaumes, des lectures et des oraisons formaient le fond des

heures canoniales.

Nous avons ainsi dans les Canones sancti Hippolyti nne disci-

pline qui est en parfait accord avec celle que les ecrits de Ter-

tullien nous indiquent comme etant en vigueur dans les eglises

latines vei's Tan 200, avec cette unique exception peut-etre

que dans Tertullien la priere commune du matin, Toffice ad

gallicinium, n'etait pas present pour tons les jours, au contraire

de ce que Ton trouve dans Hippolyte.

Saint Cyprien. — Pour le milieu du ni® siecle, nous avons le

temoignage evident du grand martyr et eveque africain Cyprien

de Carthage, dans son beau traite sur la priere : De Domi-

nica oratione. Au chapitre xxix il invite a la priere nocturne,

en montrant Texemple du Christ". Le saint insiste surtout sur ce

point , car a la fin de son ouvrage il y revient encore une fois

avec force. II parle de cette priere d'une fa^on qui laisse entendre

qu'il avait en vue la priere nocturne faite en commun. Au cha-

pitre xxxi il semble parler de la Stado et du saint sacrifice qui

la suivait^.

1 Si Agape fit vel coena ab aliquo pauperibus paratur , nuptaxr) tempore
accensus lucernse {die dominica tempore accensionis lucernse , dans Hane-
berg, op. cit., p. 91) prsesente episcopo surgat diaconus ad accendendum.
Episcopus autetn orat super eos et eum, qui invitavit illos... Psalmos reci-

tent, antequam recedant... Quando autem episcopus sermocinatur sedens

,

ceteri lucrum habebunt... Si absente episcopo presbyter adest, omnes ad
eum convertantur... Diaconus in Agape absente preshyiero vicem gerat

presbyteri, quantum perlinet ad orationem et fractionem panis (can. 32-35,

Achelis, op. cit., p. 105-110). Ce canon est tres vraisemblablement authen-

tique. Cf. k ce sujet Tertull., Apolog., c. xxxix (P. L., t. i, col. 4'7).

2 Quodsi ille orabat , cpii sine peccato erat, quanta magis peccatores

oportet orare ! Eisi ille per totam noctem iugiter vigilans continuis pre-

cibus orabat, quanto nos magis in frequentanda oratione debemus node
vigilare! {De orat., c. xxix; P.L., t. iv, col. 538.) iVuHa sint horis noctur-

nis preciim damna, nulla orationum pigra et ignava dispendia. Per Dei

indulgentiam recreati spiritualiter et renati imitemur quod futuri sumus :

habituri in regno sine interventu noclis solum diem, sic node quasi in

lumine vigilemus; oraturi semper et aduri gratias Deo, hie quoque
orare et gratias agere non desinamus {ibid., c. xxxvi; P. L., t. iv, col. 543).

Ed. Hartal, Vindobonae, 1868, t. i, p. 288, 29 i.

"* Quando autem stamus ad orationem, fratres diledissimi, vigilare et

incumbere ad preces toto corde debemus... Ideo et sacerdos, ante oratio-
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II rappelle que les heures de Tierce, Sexte, None furent obser-

vees dans Tancienne alliance, et il donne les raisons de cet usage *

.

Le saint docteur interpretait la triple priere des Apotres et

de la synagogue non au sens de prieres faites le matin, le soir

et a rheure de la Minchah, ainsi que le faisait Origene; mais,

avec son maitre Tertullien, il Fentendait d'une priere distribuee

d'apres la division du jour chez les Romains. Elle devait se reci-

ter trois fois durant le jour : a Tierce, Sexte et None; a cela

devaient naturellement s'ajouter encore deux autres moments

fixes pour la priere, priere du matin et priere du soir, et ces

moments ne lui semblaient pas etablis seulement par la nature

des choses , mais ils avaient aussi des rapports mystiques

nem prsefatione prsemissa, parat fratrum mentes dicendo : Sursum corda!

ut, dum respondet plehs : Habemus ad Dominum, admoneatur nil aliud

se quam Dominum cogitare debere (p. 539).

' In orationibus vero celebrandis invenimus ohservasse cum Daniele

tres pueros in fide fortes et in captivitate victores horam tertiam, sextam

et nonam, sacramento scilicet Trinitatis... Quse horarum spatia iam pri-

dem spiritualiter determinantes adoratores Dei statutis et legitimis ad

precem temporibus servabant. Et manifestata postmodum res et sacramenta

olim fuisse, quod ante sic iusti precabantiir . Nam super discipulos hora

tertia descendit Spiritus Sanctus, qui gratiam dominicse {re) promissionis

implevit. Item Petrus hora sexta in tectum superius ascendens... instru-

ctus est, ut omnes (c.-d-d. etiam gentiles) ad gratiam Dei admitteret. Et

Dominus hora sexta crucifixus , ad nonam peccata nostra suo sanguine

abluit, et ut redimere et vivificare nos posset, tunc victoriam suam pas-

sione perfecit (ibid., c. xxxiv; P. L., t. iv, col. 541. Ed. Hartel, loc. cit.,

t. I, p. 292). II ajoute encore quelque chose sur les mysteres du Nouveau
Testament, et il poursuit ainsi au ch. xxxv : Sed nobis, fratres dilectis-

simi, preeter horas antiquitus obseriatas orandi nunc et spatia et sacra-

menta creverunt. Nam et mane orandum est , ut resurrectio Domini matu-

tina oratione celebrelur. Puis il cite le ps. v, 4 sq. {mane exaudies, mane
assistam), et Os., vi, 1-3 {diluculo, etc.;. Recedente item sole ac die ces-

sante necessario rursus orandum est, quando oramus et petimus ut super

nos lux denuo veniat, Christi precamur adventum lucis seternse gratiam

prsebiturum. — Le Christ est appel(^, dans les saintes Ecritures, Dies

( Ps. cxvn : Lapis... factus est in caput anguli. A Domino factus est iste

et est mirabilis in oculis nostris. Iste est dies, quern, fecit Dominus) et

Sol (Mai., IV, 2 : Sol iustitise...). Hora nulla a christianis excipitur, quo-

minus frequenter ac semper Deus debeat adorari; ut qui in Chrislo,

hoc est in sole et in die vero, sumus, insistamus per totum diem precibus,

et quando mundi lege decurrens vicibus allernis nox revoluta suecedit,

nullum de nocturnis tenehris esse orantibus damnum potest, quia filiis

lucis et in noclibus dies est... Qui autem in Christo, hoc est in lumine,

semper sumus nee noclibus ab oratione cessemus {P. L., t. iv, col. 542.

Ed. Hartel, loc. cit., p. 292-293).
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avec le divin Sauveur. Qu'avec Probst^ on fasse rapporterle nunc

a Tepoque du saint (et dans ce cas on doit entendre les prieres

du matin et du soir, Laudes et Vepres, comme des prieres

publiques et recitees en commun), ou qu'avec Bickell, Peters

et Pleilhner-, on le rapporte d'une fagon generale a I'epoque

chretienne par opposition a FAncien Testament, I'eveque de

Carthage au milieu du ni^ siecle connait dans tous les cas cinq

moments fixes pour la priere du jour, et une priere nocturne.

Ses paroles ne nous disent pas avec certitude si ces cinq heures :

Laudes, Tierce, Sexte, None et Vepres, etaientisolement ou dans

leur totalite considerees par lui comme office public et celebre

en commun. Toutefois, il est sur qu'il s'attarde de preference

aux heures de la priere du matin et du soir et qu'il en parle avec

une plus grande insistance. Qu'on veuille bien le remarquer :

ici saint Cyprien developpe davantage les raisons mystiques

mises en avant pour Fobservance exacte d'heures determinees,

raisons que Tertullien nous avait deja fait connaitre. De meme
pour Tierce, Sexte et None. Nous ne pouvons pas savoir avec

certitude si on les celebrait publiquement. Cependant Tana-

logie du developpement liturgique en d'autres points rend cette

conjecture tres vraisemblable : apres que de pareilles idees se

furent emparees de Tesprit des chretiens et eurent penetre

leur intelligence et leur coeur, rinclination naturelle poussa

de pieux fideles, sans qu'il fut pour cela besoin d'un ordre

formel de FEglise , a se rassembler en des lieux saints pour

la priere et a adopter la coutume de sanctifier ces heures par

des devotions faites en commun plutot que chez eux privatim.

Le pape saint Innocent 1" dit, en effet : Ut bene nostis, commu-
nihus et alternis plus agimus oralionihus

,
quam si'ngularihus

aut privalis^.

Les paroles de saint Cyprien ne sont pas , il est vrai , une

preuve evidente de ce fait. Et c'est egalement en vain qu'on cher-

cherait dans ses autres ouvrages des renseignements plus precis.

Nous n'avons qu'une indication, vague sans doute, mais toujours

' Lehre und Gehet, p. 343.

2 Bickell, clans le Katholik, t. xxx, 1873, p. 293; Joh. Peters, Der hi.

Cyprian von Karthacjo, Regensburg, 1877, p. 311-314; Pleithner, op. cit.,

p. 114.

' Ad_Anrel. et Aug., epist. xvi [P. L., t. xx, col. 513).
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precieuse, relative a la pricre nocturne. Elle est sinon de lui, du

moins de son contemporain, de son ami et biographe , le diacre

Pontius.

La Vigile. —• Celui-ci raconte comment, dans la nuit qui pre-

ceda le martyre de son bien-aime pasteur, le peuple chretien de

Carthag-e ne voulut pas s'eloigner de lui , et comment il celebra

deja en I'honneur de Teveque [sacerclotis]^ durant la nuit qui

preceda son martyre, les Vigiles (Travvuxta) que d'ordinaire on

ne celebre qu'apres la mort des saints martyrs et au jour de

leur anniversaire *.

Actes des martyrs. — II est encore fait mention dans quelques

autres Actes de martyrs du in" siecle, tels que ceux de saint Sebas-

tien, desainteFebronie, desainte Eugenie^, des heurescanoniales,

c'est-a-dire des moments de priere fixes par I'Eglise. Toutefois, ces

Actes sont en general regardes comme apocryphes, et il semble

que leurs auteurs qui vivaient aux v^ et vi^ siecles, ou meme plus

lard, ont transporte dans le iv'= siecle leurs idees et les habitudes

de leur epoque. C'est a peine si nous pouvons excepter de cetle

reprobation un ou deux cas; Tun nous amene dans FExtreme-

Orient, I'autre dans FOccident. Dans les actes authentiques de

Theodote d'Ancyre, ecrits par un temoin oculaire (Nilus), on

lit : Cum ergo in vicum venissent, qui missi erant, occurrerunl

Preshyiero egredienti ab ecclesia post horam orationis sexlam^

.

Le saint soufTrit le martyre en 303 ; un usage alors en vigueur

pourrait etre considere comme une discipline du in" siecle. Gepen-

dant les paroles que nous venons de donner pourraient tout

aussi bien avoir en vue la celebration de la sainte Messe que la

priere privee du pretre; car, comme nous I'avons vu plus haul,

s'il etait recommande aux fideles de prier vers midi, il s'ensui-

vait que les pretres pieux devaient observer plus religieusement

encore cette recommandation. Et de la sorte il est impossible

* Concessit ei tunc divina bonitas, vere digno, ut Dei populus etiam in

sacerdotis passione vigilaret (Ruinart, Acta mart., itdii. Ed. Galura,
Vienne, 1802, t. ii, p. 39, n. 15). Ruinart ajoute en expliquant : Alliidit ad
festa Martyrum, in quibus vigiliie agebantur. Cf. Peters, op. cit., p. 315

(P. L., t. Ill, col. 1495).
* Gf. les indications dans Pleithner, op. cit., 112; Surius, 20 Janvier;

Bolland. Acta SS., junii , t. v; et Vitse Patrum, dans P. L., t. lxxhi,

col. 612 sq.

3 Ruinart, loc. cit., t. n, p. 294, n" 11.
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de lirer rien de precis de ce passage, relalivement a un office

public de Sexle.

Actes de saint Saturnin. — Dans le recit du martyre du saint

eveque Saturnin de Toulouse, qui mourut vers 250, durant la

persecution de Dece, et dont les Actes authentiques ontete com-

poses trente ou quarante ans plus tard , d'apres le proces-verbal

du jugement, il est dit qu'on celebrait par un office de nuit

Tanniversaire des grands martyrs , et a plus forte raison Tanni-

versaire du saint qui avait ete eveque de Toulouse et qui y avait

soulTert'. Nous avons done ici un temoignage aulhentique que,

en dehors de la fete de Paques, les anniversaires de quelques

martyrs etaient aussi celebres par des Vigiles en commun, des

•jtavvu/ta ou office nocturne {N^octm-num, Matines), deja au

in^ siecle. Pour les autres jours, la priere de nuit etait de devo-

tion privee.

Nous avons ainsi au ni" siecle les heures canoniales suivantes,

qui se celebraient en commun solennellement, mais non tons les

jours : office de nuit, Laudes (office du matin), Vepres. — Tierce,

Sexte et None etaient des prieres privees et se recitaient en

commun tout au plus aux jours de station. Des psaumes, une

lecture des saintes Ecritures , des prieres et des exhortations

formaient le fond de ces heures.

IV^ siecle. — Au commencement du iv^ siecle nous n'avons

pas encore a constater de changement essentiel dans Toffice des

heures liturgiques, bien que dans la Thebaide et dans les deserts

d'Egypte, de Palestine et de Syrie, habites par les moines et les

ermites, une evolution se prepare des lors. II est difficile d'ad-

mettre ce que Jean Cassien-, apres Eusebe, raconte « des moines

instruits par Tevangeliste saint Marc » et de Tordonnance de

leur psalmodie a I'epoque apostolique ; ce recit est en contra-

diction avec les faits les plus connus de Thistoire ecclesiastique.

Cassien avait entendu raconter chez les moines d'Egypte une

pieuse legende, d'apres laquelle un ange aurait indique a leurs

premiers Peres (Pacome, Antoine) combien de psaumes ils

devaient chanter la nuit et le jour; il attribua ceci aux thera-

1 Vigiliis, hymnis ac sacramentis etiam solemnibus honoramus... san-

ctum istum diem..., quo vir beatissimus Saturninus geminatam coronam
promeruit (Ruinart, loc. cit., t. i, p. 301).

2 De inst. cosnob., I. ii, p. 5.
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peutes que Philon nous depeint dans Eusebe, et que quelques-

uns tiennent pour des asceles chreliens'.

Methodius. — Le saint eveque et martyr Methodius (-j- 311)

compare, dans son Festin, la vie de la vierge chretienne a une

veille nocturne {kolww/Jc, ou cpuXaxv^) qui se subdivise en trois

parlies : le soir [hTit^irq cpuXaxV], aussi Xuxvtxov, lucernare)
,
qui

forme la premiere veille, puis la seconde et la troisieme veilles-.

On pourrait par la supposer que le soir {vesper)^ les Vepres

etaient le prelude de roffice nocturne, et que les deux autres

veilles formaient la suite de la priere jusqu'au matin , soit que

toutes deux correspondissent a nos Matines, ou que la deuxieme

correspondit a nos Matines, et la troisieme a nos Laudes. Cette

derniere supposition serait tres plausible; car plus tard encore,

par exemple dans Cassien^, on trouve le premier office ou offi-

cium gallicinium uni aux Vepres, designe comme office de nuit.

Concile d'Elvire. — Le celebre synode d'Elvire en Espagne^,

qui fut d'une si grande importance pour la discipline lilurgique

de rOccident, n'a pris aucune mesure pour la reglementation de

Toffice, bien qu'il ait porte des decrets nombreux et remarquables

a propos de la discipline liturgique et du culte.

Les renseignements des ecrivains ecclesiastiques de cette

epoque, qui seraient a meme de nous edifier sur Toffice, sont

aussi tres rares. Comme pour plus de surete nous ne voulons

pas faire remonter au dela du milieu du iv^ siecle les Constitu-

tions apostoliques , si controversees, et que d'autres indications

fournies par les plus anciens Peres doivent evidemment etre

fixees au milieu de ce siecle ou meme plus tard , il ne nous reste

que le temoignage d'Eusebe de Gesaree (-|- 340), le pere de I'his-

toire ecclesiastique.

Eusebe de Cesaree. — Dans son Commentaire sur les Psaumes,

* Cf. a ce sujet les details que donne Bickell, dans le Katholik, 1873, t. ii,

p. 404-405. Eusebe parte de Philon et des Th6rapeutes, de leur fa?on de

chanter les psaumes, dans le lib. II, c. xvii, de VHist. eccL, 6d. Laemmer,
Scaphusiae, 1859-1862, p. 124.

2 Methodius, Symposion sive Convivium decern Virginum, lib. V, c. ii

(P. G., t. -win, col. 100).

3 De inst. coenoh., ui, 8.

* D'aprcs les I'cchei'ches les plus recentes, il aurait ete tenu non en 306

ou 311, mais des 300. Cf. Duchesne et Funk, dans Tiib. Quartalschr., 1892,

p. 701. Les canons cit6s ci-dessus se trouvent dans Harduin, Coll. Con-
cilior., t. I, col. 251 sq. {Cereos, can. 34; Lucernas, can. 37).
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ecrit enlre 327 et 340, il parle en divers endroits du chant officiel

des psaumes dans Toffice litur^ique. G'est ainsi que dans Texplica-

tion du psaume lxv, il dit que la priere du prophete est accom-

plie dans TEg-lise
,
premierement par la celebration de Paques

ou se recitent des prieres, ou Ton chante et lit les Ecritures, oil

Ton fait une predication, et deuxiemement par le chant partout

usite dans les eglises^

A propos du psaume xci, il dit que le dimanche, dans la Nou-

velle Alliance, on fait ce que les Juifs accomplissaient le jour du

sabbat, et c'est pourquoi le psaume xci [Boniun est confiteri

Domino), qui en hebreu porte le titre : In diem sahbati , est

chante dans I'Eglise le dimanche durant Toffice. En ce meme
endroit, Eusebe fait la distinction entre la celebration de FEu-

charistie et une auti^e heure de la priere, qui se faisait de grand

matin, et dont la psalmodie et d'autres prieres formaient la

matiere principale-.

Dans Fexplication du psaume lxxxix, 3-7, il parle des Vepres,

mais plutot dans un sens allegorique [occidente sole iusiitise =
mort du Christ sur la croix), si bien qu'on n'en peut rien tirer

relalivement a la celebration d'un office et a ce qui en cons-

tituait le fond. Gependant, en comparant les paroles du psaume

precedent sur la priere nocturne avec ce qu'il dit dans la suite

de la cuslodia noclurna (^uXa/;rji, qui est Tune ou la premiere

des divisions de la nuit, on voit qu'Eusebe entend ici par priere

nocturne tout d'abord celle des Vepres^. II semble aussi, d'apres

' E'lTa SeuTspov ij/a^^s''' tw 6v($[iaTi a-jxoO Trpoa-idTTEi • o y.'xX auTo xara TiavTa

Tdnov ei'toOev ecp' Y)jj.ibv ETitTeXeTaOai. 'Ette'i xata Tiocffav ExxXr|(Tiav auTa 6v) -raOTa

irapaSsooxai x. t. X. — Secundo psallere nomine eius prwcipit, quod a nobis

omnibus in locis observari consuetum est. Nam in omnibus Dei ecclesiis

apud gentes constitutis hsec ipsa modulari et psallere non Grsecis tan-

turn, sed etiam barbaris prsecipitur [Comment, in ps., LXV; P. G., i. xxiii,

col. 647-648).

^ "OpQpou TS TTpb; a-jtal; avatoXai; tou r)|j.£T£pou (pwTo? to YEvdjievov k'Xeo;

£9' r|[A5c; ToO 0£oO SiayyeXXov-rE;... eIxotw? xaxi tyjv Kupiaxf,v rjfiEpav xa\ ri?

eO-/apcffTt'a; rjiiaiv dnoStSoiXEV tw Kupi'w, itavTaxoO tt^; otxoynsvr); Iv xat;

exxXYjo-iai; auToO ffuv£p-/d(Aevoi... rfir\ xal '^iWzv^ xe),£\j6[j.£6a... xal touto

TToaxTEtv xard ti? Tcptoiva; wpa?. 'AXTj^eiav te E-jCcSEiai; ETtiSESEyiXcvoui;, Sti

ToO xa\ Tai? vyxTEpivat? topan; xr)? tou ©eoO 6EpaTi£tac |j.E[jLvf,(76ai. — Primi-

tias diurnarum horarum Deo dicanles — matulinis horis — repelita

nocturnis horis cultus Dei memoria... populorum concentus , quo in omni-

bus Dei ecclesiis una mente, uno affectu... melos in psalmodiis emittimus

{In ps., XCI; P. G., t. XXIII, col. 1772).

3 P. G., t. XXIII, col. 1130-1134-1136.
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son commentaire du psaume cxui
,
que pour lui les Laudes malu-

tinse ou office du matin etaient Toffice le plus important avec
celui de la sainte Messed On voit aussi clairement, par son com-
mentaire du psaume lxiv, qu'au temps d'Eusebe partout les

Laudes et les Vepres etaient celebrees dans TEg-lise comme des

offices publics, et tres vraisemblablement tous les jours ^.

Canon Psalmorum. — Cela concorde aussi avec le Canon Psal-

nioram qui se trouve parmi les oeuvres d'Eusebe; qu'il soit de

lui ou d'un autre, il convient parfaitement a Tepoque oil cet

auteur ecrivait. On y voit indiques pour la devotion privee

du jour et de la nuit douze psaumes, un pour chaque heure, en

tout vingt-quatre; en plus, comme pensum servitutis entiere-

ment independant decette derniere indication, et pour Foffice du
jour (Laudes = Matines), il j a trois psaumes mentionnes, les

psaumes lxii, cxl et cxli; pour Foffice de nuit, trois psaumes
du soir (ijyocXfAol /u/vtxoi, psalmi lucernales) : cxxix, cxl et xii

(ou cxii)^.

Constantin. — Nous devons enfin noter qu'Eusebe, dans la bio-

graphic de Tempereur Constantin (-j- 337), dit que, chaque jour,

ce dernier se renfermait dans le cabinet de son palais a des

heures determinees (xatpo?; Ixaar/]; •flfxepa? raxxoT;), pour y reciter

ses prieres. II s'etait prepare par des austerites et avec ferveur a

' 'Ev xaic Ttpoo-euxai; lyp-OYOpoTw; (rxoXtxi^ocfjiev , xal [kxIktxo. xara xatpbv

Tov £w6tvbv, W(TT£ 6uva(j6at Xeyeiv. 'Q ©so;, (L ©e6; |iou, Ttpo? as. 6p6pi?to. —
Viffilanter precibus vacemus, matutino prsesertim tempore, ut dicere pos-

simus : Deus, Deus meus, ad te de luce vigilo {In p.i. cxlii; P. G., t. xxiv,

col. 49).

2 Aux paroles du ps. lxiv : Exitus matutini et vespere delectabis [dele-

ctationes), il dit que Symmaque a la variante : Proffressus ( TrpoeXsuffet?

ToO opOpo'J xal xri; scTtlpa; xac u[i.vo),OYtas ) deliiculi et hymni vesperae. Unum
quipp? hoc maximumqiie virtulis sicfjiiim est, quod , postquam supradicta
depresserat , exitus matutini et delectationes vesperse hominibus consti-

luerit, sive secundum Symmachum hymnos aut secundum Aquilam lau-

des... Nam quod per universum orhem in ecclesiis Dei in matutino solis

exitu et vespertinis horis hymni, laudes et divinse vere delectationes Deo
constituantur, id sane Dei virtulis non modicum signum est. Dei vero
deli'clationes sunt hymni ubique terrarum in Ecclesia Eius matulinis et

vespertinis horis emissi. Quare dictum est : Elevatio manuum mearum
sacrificium vespertinum [In ps. LXIV; P. G., t. xxiii, col. 659). Ce que Ton
verra dans la suite, A propos de saint Hilaire, apprendra pourquoi nous
donnons ici la traduction latine.

3 Eusebii Pamphili Canones diurni ac nocturni Psalmorum (P. G.,

I. xxm, col. 1395).

Brev., t. I. 6
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la solennite pascale, el il avail Iransforme par les plus brillanles

illuminalions la nuil sainle (du samedi saint au dimanche de

Paques) en uii jour brillanl (t/jv S" upav otavu/.TicouTiv [jlsteSxXXev

ei; -^[xepivJe .pwT:^. — Sacram vigiliam in splendorem convertit,

lampades accenscV cuncta passim loca illustrabant). Puis il

avail porle un decrel qui ordoniiail a lous les presides provin-

ciariim de veiller foigneusemenl a la celebration du dimanche;

enfin il avail recommande I'observalion des fetes des martyrs

((jLapxufcov :^a£pa; xaipou; o' eootwv £xxXr,(jiat;) el des epoques sainles^.

Parmi ces epoques sainles, il y avail, comme nous le verrons

plus loin, outre TEpiphanie, TAscension et peut-etre la Penle-

cote, les jours de la Passion et de la Resurreclion, une semaine

avanl et une semaine apres Paques.

En resume done, dans la premiere moilie du iv^ siecle, Laudes

et Vepres elaienl celebrees quolidiennemenl en public; de plus,

pour Paques, il y avail une vigile nocturne, Tuavvu/ta ; celte

vigile exislait vraisemblablemenl aussi pour les fetes des martyrs.

Les autres heures elaienl laissees a la devotion privee. Des lec-

tures , des psaumes, des hymnes et de courles prieres consli-

tuaient la substance de ces heures. Nous ne savons inen de plus

precis ; cependant , avec assez de certitude nous pourrions sup-

poser que quelques-uns des chants et des prieres que nous

voyons en usage dans TEglise un demi- siecle plus lard etaient

recites ou chantes des cetle epoque, au ni^ siecle, el au com-

mencement du iv' ; de meme que la pluparl des fetes que nous

voyons indiquees un peu apres comme fetes de TEglise romaine,

elaienl celebrees deja au plus lard a la fin du ni^ el au commen-
cement du iv^ siecle, ainsi sous les Papes Cains (283-290),

Marcellin (296-304), Marcel (307-310), Eusebe (310), Mel-

chiade (311-314), Silvestre (314-335), Marc (336), Jules I^^ (337-

352) et Libere (352-366). Nous y reviendrons plus loin.

Lumen hilare. — Parmi les prieres et les hymnes^ de com-

position libre employees dans Foffice , en parlie sous la forme

d'antiennes, nous pouvons mentionner Thymne dont saint Basile

1 De vita Constanlini, lib. IV, c. xxii , ed. Henric. ^'alesii, Mogruntiae,

1672, p. 536.

* Sur la difterence entre les psaumes (que Ton composait aussi, comme
nous le montre Thistoire de Paul de Samosate et sa condamnalion par le

concile d'Antioche, 261), les hymnes et les odes eccl^siastiques, of. Probst,

Lehre und Gebet in den drei ersten christlichen Jahrhunderten, p. 256 sq.
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(-{- 379) se sert conime preuve de la tradition dogmalique, dans

son ouvrage « sur le Saint-Esprit » ; elle est encore aujourd'hui

dans Toffice des Grecs [Lumen hilarey. La voici :

Lumiere joyeuse de la sainte gloire

De rimmortel Pere celeste,

Saint et bienheureux , 6 Jesus- Christ,

Arrives au declin du soleil,

Regardant la lumiere du soir.

Nous chantons le Pere , le Fils

Et I'Esprit- Saint, Dieu.

II est juste en tout temps

De te celebrer par nos voix pieuses,

Fils de Dieu
,
qui donnes la vie

,

Voila pourquoi le monde entier te glorifie^.

Saint Basile dit de cette hymne qu'elle avait ete appliquee aux
Vepres par ses devanciers et que depuis longtemps elle etait

chantee par le peujile, sans que toutefois on en connut I'auteur.

II ressort des paroles qui suivent immediatement que le saint

n'altribuait pas cette hymne a saint Alhenogene; ou bien il fau-

drait pouvoir identifier tov 'AOyivoysvou; uavov avec Thymne du

1 Cf. Alexios Maltzew, Die Nachlwache oder Abend- und Morcjengoltes-
dienst der orthodox ^kathoUschen Kirche des Morgenlandes , Berlin, 1892,

p. 59, 786.

2 $2)? iXapbv ayta? So^rji; dOavatou Traxpo; oupavfou , ayt'ou
,

[xaxapoi;,

'Iy|itoO XpKTTE, eX66vT£; iiti Tr^i r\kio\i S'jaiv, tSovtec 965 eaTteptvciv , •jjj.voufj.ev

uaxepa xat ulbv xat ayiov TrveO[jLa Oedv • a^iov 6s bi Ttaat xaipot; -jfAveicrOaf at
yoivati; oai'at?, xAz 0£oO , i^toriv 6 Scoouc, Sto 6 x6ct(io; az So^a^ei. — Gf. Probst,
op. cit., p. 283, 292. Si le martyr Ath^nogene (f 169), que cite S. Basile

(De Spirit. S., c. xxix, n. 73; P. G., t. xxxii, col. 205), est I'auteur de
cette hymne, c'est ce saint martyr qui serait le plus ancien hymnographe
Chretien. Garnier (dans la note au passage cit6) croit que Athenogene
fut martyrise ^ S^baste sous Diocletien, d'apres d'anciens martyrologes

,

le 16 juillet. — D'apres Maltzew {op. cit., p. 59, note 1), cette hymne
porte, dans I'ancien Horologium grec, la suscription : IIoiYKJia TiaXaibv, ?,,

w; TivEi; >,£Yoy(Ttv, 'AOrjvofsvou; xoO MapTUpo?. Dans VHoroloffium slave, elle

est cependant attribute a Sophrone, patriarche de Jerusalem. Sophrone,
qui mourut en 638, ne peut en etre I'auteur, puisque Ussher a trouve cette
hymne dans le Codex alexandrin de la Bible, qui appartient au v" ou
meme au iv« siecle (Bingham, Oricf. eccles., lib. XIII, c. xi, § 5). Du
reste, le fait que S. Basile en cite un vers et lui attribue une haute
antiquity prouve assez que cette hymne peut avoir 616 composde au ii«

ou au iii« siecle. II la cite dans une demonstration , ou il conserve I'ordre

chronologique des t6moins, apres Origene et avant Gr^goire le Thauma-
turge.
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lucernaire que sainl Basile avait mentionnee precedemment?

Quant a ridentificalion de cette hymne du lucernaire avec la pre-

miere partie au moins de Ihymne que nous avons citee, les mots

fux; iXapov, ecrits en marge des plus anciens manuscrits de saint

Basile, prouvent quelle a toujours ete faite. L'Eg"lise de Neoce-

saree se vanlail, comme nous Tapprend saint Basile', d'avoir con-

serve le rite en usage au temps de saint Gregoire le Thaumaturge

(270)^; saint Basile aurait done eu en vue le milieu du in® siecle^.

Hymnes anciennes. — Probst a donne [Lehre und Gebet,

p. 268 sq.) d'autres hymnes ou chants datant des trois premiers

siecles. Mais on ignore s'ils etaient employes dans la liturgie et

plus encore si Ton s'en servait specialement dans les Heures. Ainsi

on en trouve dans la lettre a Diognete (vers 117), dans Theo-

phile d'Antioche (-j- 181), Clement d'Alexandrie (-{-217), Commo-
dien (f 305), Methodius (f 31

1
). Egalement dans les Epitres de

saint Paul, certains morceaux semblent etre rythmes, ils ont la

forme d'hymnes; pent -etre sont-ils empruntes a la liturgie (cf.

par exemple : I Tim.,ni, 16 et II Tim., n, 11-13; Ephes., v, 14).

Voir aussi les Actes, iv, 24-30 et divers passages de I'Apocalypse.

Les chefs de TEglise avaient interet a favoriser, comme I'avaient

fait les Apotres, la composition ou le chant de nouvelles pieces,

dans lesquelles etaient celebrees les verites de la foi et en par-

liculier la personne et les oeuvres du Christ, parce que les

heretiques, notamment le gnostique Bardesane (au ii^ siecle,

sous Tempereur Marc-Aurele) , done d'un remarquable talent

d'orateur et de poete, son fds Harmonius, au commencement
du ni% et plus tard Paul de Samosate, et au iv* siecle les Ariens

composaient et faisaient chanter dans leglise des psaumes et

des hvmnes, oil ils avaient dissimule le venin de leurs erreurs

' Epist., ccvii, ad Cl;r. neocses., et Be Spirit. S., c. xxix.

2 Bickell, dans le Katholik, 1873, t. n, p. 418.

3 Voici ses paroles : Visum est patribus nostris vesperlini luminis gra-

tiam haudquaquam silenlio accipere, sed, nox ut apparuit, agere gratias.

Quis aulem fwrit aiictor illoriim verborum, qase dicuntiir in gratiarum
actione ad lucernas (rr,; £Ttt),'j-/v;oy e-j/apfytia;), dicere non possumus.
Populus tamen anliquam profert vocem ( ap-/aiav tt.v ^wvy-iv), neque cui-

quam iinqiiam lusi sunt impietatem commitlere , qui dicunt : Laudanius
Patrem, et Filium, el Spirilum Sanctum Dei. Quodsi quis etiam novit

Athenogenis hymnum, quern tamquajn aliquod amulefum discipulis suis

reliquit, festinans iam ad consummationem per ignem; is novit et mar-
tyrum sententiam de Spiritu.
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sous les splendides formules des chants sacres, pour rinstlller

ainsi plus surement dans les idees et lecoeur des fideles. Les plus

anciens Peres, tels que Juslin, Irenee, Clement, Origene , Ter-

tuUien et Hippolyte, appellent hymne* la grande priere litur-

gique d'action de graces qui , d'une fa^-on analogue a la louange

des oeuvres divines unie dans les solennites juives a VHallel,

celebrait dans des sublimes chants de triomphe et en union avec

tout I'univers, avec le choeur des astres et les milices celestes,

la manifestation de la puissance et de la bonte de la Trinite dans

la creation , la providence et la redemption.

Papyrus Rainer. — Des prieres recueillies dans les Constitu-

tions apostoliques
,
plusieurs , sinon toutes, peut-etre sous une

forme quelque peu dilTerente , etaient sans doute employees

des le III® siecle et meme auparavant. Mais la critique recente a

souleA'e des objections a ce sujet, et elle affirme que la compo-
sition de ce recueil ne saurait remonter plus haut que le milieu

du IV' siecle. Elle pretend aussi que les morceaux liturgiques,

sous la forme ou nous les avons aujourd'hui, ne correspondent

pas a ce qui etait alors en usage. Afin done de ne pas anticiper

sur Tordre des documents , nous nous en tiendrons la provi-

soirement. En revanche, nous possedons le texte bien authen-

tique d'une piece liturgique (Hymne ou Repons avec Doxologie)

dans un rouleau de papyrus egyptien du commencement du

iv^ siecle. C'est assurement la plus ancienne piece liturgique

ecrite que nous possedions actuellement; elle porte encore les

traces de son emploi dans Toffice ; c'est un chant pour la fete de

la Nativite du Christ et de I'Epiphanie (6 Janvier^). Car a cette

* Les passages en question se trouvent clans Probst, Lehre unci Gebel,

p. 265, et Liturgie in den drei erslen christlich. Jahrhnnderten , p. 77,

122, 131, 137, 212. [ Cf. aussi Pimont, Les hymnes du Breviaire romain;
Thierfeldcr, De Christinnorum psalmis et hyninis, Lipsife, 1868; Pitra,

Hymnographie de I'Eglise grecque, 1867. Tr.]

2 'O YevvY)6£t<; |v Bri9).££(x xal ev Nai^apkr xaToixriaa; Iv x'^ FaXiXocta, £i'5o|j.£v

ar\\Ltloy £| oijpavoij • iaxepoQ cpavEv-ro?, 7tot|j.EV£i; aypau^vOuvTEi; i9aij[j.affav • yovu-

7teff6vT£(: EAEyov • oo^a tw Oa-rpi, i\\r{kovia. So^a tw TitL y.al toj ayiu Oveuiajiti,

dXXviXo-jVa, aXXriXouVa, a),).T^).o'jia. — D'apres Bickell, Krall et Wessely, dans
les Miitheilungen aus der Sammlung der Papyrus des Erzhergogs Rainer,

Wien , 1887, t. ii,ni, 1-4. Cf. Wessely, dans Oeslerr. Monatschrift. fiir den
Orient, Wien, 1884, p, 152. [Cf. Edm. Bouvy, Les cantiques de I'Eglise

primitive, danslesLeitres chretiennes, t. iv, 1882, p. 188-203; dom Parisot,

Notes sur un tres ancien monument liturgigue, dans la Science catholique,

15 mars 1890. Cf. Ilarnack, Gesch. der altch. Litteratur, t. i, p. 467. Tr.]
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epoque les Grecs ne faisaient qu'une seule fete de la Nativite et de

TEpiphanie. Une autre antienne est placee a la fete de saint

Jean-Baptiste, qui, a cause du mystere du Bapteme du Christ,

encore aujourd'hui fete au jour de TEpiphanie, est celebre

chez les Coptes et les Grecs immediatement apres TEpiphanie :

« Illustre est saint Jean-Baptiste, qui a preche la penitence dans

lout I'univers pour la remission de nos peches. «

II. Fetes et jeunes des trois premiers siecles.

L'annee chretienne. — Nous avons encore a examiner, a la fin

de cetle premiere moitie de la premiere periode, comment
s'etaient developpes jusque-la lannee liturg^ique et le cycle des

fetes chretiennes. Cette etude appartient a notre sujet, puisque

la lecture du Martyrologe et du calendrier des fetes forme une

partie, sinon du Breviaire, du moins de Toffice qui doit se reciter

en commun.
Paques etait le « jour de fete par excellence » , xar" z^oyry, et

le dimanche, appele jour du Seigneur, n'etait que la repetition

de la fete de Paques. Gest pourquoi lauteur de TEpitre de Bar-

nabe dit deja a la fin du i'^' siecle : « Nous passons le huitieme

jour dans la joie^ » Tertullien dit la meme chose. Mais comme
les documents ne nous disent rien dune solennite ou dune joie

profane, la liturgie doit avoir porte en elle une empreinte joyeuse.

On jeunait le mercredi et le vendredi durant toute l'annee a

lexception du temps pascal
(
jusqua la Pentecote), et apres une

priere faite en commun dans Feglise [statio miliiise Christi) on

celebrait la sainte Messe a Theure de None, et le jeune se termi-

nait apres la reception de la communion ou Ton prenait des ali-

' A'.o y.al i'yoficv tt,v r|[j.=pav ~.r^\ oySoYjv cl; e"j5poffyvr|V , ev r^ xal o 'iTiffoO;

av£(JTr| IV. v£y.paiv. — Jdcirco el diem octavam in Iseiilia agimus, quo et

lesiis resurrexit a mortuis (Barnabas, Episl., c. xv, 9, edit. Funk,

p. 48-49). Cf. Tertullien, Ad nat., lib. I, c. xni; Apol., c. xvi; Probst,

Liturgie, p. 81. — L'Epitre de S. Denys d'Alexandrie (f 264) k Basilide

(P. G., t. X, col. 1277) est le plus ancien temoig-nage qui existe surl'obser-

vation de la semaine sainte et sur la xerophagie qui avail lieu pendant
cette semaine. [Voir plus haul ce que nous avons dit de la substitution

du dimanche au sabbat, p. 48.]
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ments*. En certains lieux, on jeiinait aussi une semaine apres

la Pentec6te, et meme les Canones sancti Hippolyti , dont les

elements premiers sont clans tons les cas anterieurs a leur redac-

tion au IV® ou v^ siecle, prescrivent ce jeune pour ceux que quel-

que raison aurait empeches d'observer celui de la semaine

sainte^. Comme ce jeune de la semaine apres la Pentecote, celui

du samedi durant toute Tannee demeura limite a FOccident, et

il semble avoir ete un usage special a TEglise romaine^.

Careme. — Les sources ne s'accordent pas au sujet du jeune

de quarante jours avant Faques; il semble qu'il n'y a pas eu de

prescription le concernant avant le in", peut-etre avant le

IV® siecle ; il appartenait a chaque eveque de publier des ordon-

nances particulieres pour ses ouailles. Le 5® canon du concile de

Nicee est le plus ancien temoignage qui nous reste de Tobserva-

tion du Careme , tout d'abord comme temps de preparation a la

reception du bapteme ou de Tabsolution des peches, puis comme
epoque de recueillement spirituel. Dans le courant du iv" siecle,

on etablit a son sujet une rigoureuse discipline. A Torigine, ce

n'etait qu'une semaine de jeune severe; a Rome, on jeunait trois

semaines. G'est pourquoi, plus tard encore, le troisieme dimanche

[Mediana] avait des solennites particulieres''. Cependant, de pre-

ference, on jeijnait rigoureusement durant la semaine qui prece-

dait Faques et meme en observant la xerophagie, c'est-a-dire

qu'on n'autorisait que les aliments sees, a Texclusion de la

viande, du bouillon, du vin et des fruits plus succulents^.

Quatre-Temps. — [On ignore au juste la date de leur institution.

1 Les passages en question du Pasteur d'Hermas, de Tertullien et de
Victorin dc Pettau (De fahrica mundi, n. 2) se trouvent dans Probst,

Kirch. Disriplin indendrei ersten Ja/ir/iunrfer/en, Tubingen, 1873, p. 25Gsq.

2 Can. Hippol., c. xxii, n. 197, edit. d'Achelis, p. 116.

3 D'apres ^'ictorin, loc. cit., n. 2, Tertullien, De ieiun., c. xiv; Adv.
Marc, lib. IV, c. xii; De oral., c. xxui; Concil. Elvirense (300, non 313),

can. 26; dans Hefele, Conciliengeschichte , 2" edit., t. i, p. 138; Socrat.,

H. E., lib. V, c. xxn; Sozoni., lib. VII, c. xix; dans Probst, Kirchl.

Disciplin, op. cit., p. 258.

^ Duchesne, Orii/ines dii ciilte
, p. 233.

s Quod etiam xerophagiam oh.^ervemu.^ , .siccante.t cihum ah ouini came
et omni iurulentia et uvidiorihu.i quihuscumque pomis ; nee quid vino-

sitatis vel edamu.s vet potenui.^ ; lavacri quo({ue nh.ilinentiam, congruen-
tern arido victui (TcrtuU., De ieiun., c. i). Bene aulem, quod et episcopi

universse plehi niandare ieiunia assolent [ibid., c. xui). Cf. Funk, dans

Tub. Quartalschrifl, 1893, p. 177 sq.
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Saint Leon le Grand les allribue aux temps apostoliques. Et

alors ce serait un usage de la synagogue conserve par les

Apotres^ L'auteur du Liber pontificaUs precise davantage et

en attribue Torigine au pape Callisie (premiere moitie du

in^ siecle^). Dans ses Origines du culte chretien, p. 223, AP'' Du-
chesne propose de voir dans les Quatre- Temps un reste de Fan-

cienne semaine liturgique de Rome. Cette hjpothese souleve des

difficultes. Ce qui est certain, c'est que ce fut a Torigine une

institution purement romaine. Au milieu du vi** siecle encore,

Rome seule la pratiquait. Vraisemblablement introduite en

Angleterre par les missionnaires de saint Gregoire et en Germanie

par les moines anglo-saxons au vni^ siecle, elle n'est generale-

ment acceptee qu'a I'epoque carolingienne, et meme FEspagne

ne Fadopte qua la fin du xi*' siecle, et Milan seulement sous saint

Charles Borromee. Les Quatre-Temps ontete sans doute institues

pour faire concurrence aux feries pa'iennes, c'est ce qui se degage

d'un article de dom Morin que nous venons de resumer^. Tr.]

Ascension et Pentecote. — En dehors de Paques, des solennites

qui la precedaient, vendredi et samedi saints, et de son Octave

[tzixc^/x c7Tpaupoj(jtijt.ov et Tziayx avxarafftjULOv
)

, sur lesquelles il n'est

pas necessaire de s'etendre davantage, puisque cette fete est

attestee de tout temps, on celebrait peut-etre aussi, des avant

la fin du ni® siecle, FAscension du Seigneur; mais on ne possede

a ce sujet rien de certain ''. On fetait egalement la Pentecote,

jour oil Fombre fut laissee en partage aux Juifs , et la verite des

premiers dons fut accordee aux Chretiens, jour ou, oblato ora-

tionum sacrificio
,
primitias advenienlis sancti Spiritus Aposto-

lorum suscepit Ecclesia^.

' Serm., xii, 4; xv, 2; xvii, 1; lxxxix, 1; xc, 1; xcii, 1; xciii, 3. Cf.

aussi Serm., xvi, 2.

2 Hie constituit ieiiinium die sabhati ter in anno fieri, frumenli, vini

el olei, secundum prophetiam [^d. Duchesne, p. 141 ).

3 Revue benedictine, i. xiv, 1897, p. 337 sq.

* D'apres TertuUien, D? hapt., c. xix; Orif;ene, Contra Cels., lib. VIII,

c. XXII (P. G., t. XI, col. 1549-1552), et Const. Apost., lib. V, c. X!x (P. L.,

t. I, col'. 392). Ce passage est peut-etre bien tir6 de I'original ou Dida-

scalia. Cette partie (Didascaliai remonte au iii* siecle. Cf. Probst, op. cit.,

p. 288 sq. [D. Placide de Meester, 0. S. B., L'Ascensione del Siijnore, dans

Rassegna Gregoriana , maio, 1902, p. 76-77.]

s Orig., loc. cit., et In Levit., horn, ii, n. 2; Tertull., De idol., c. xiv;

De coron., c. in; Canon. Hippol., loc. eii.
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Noel. — Plus difficile est la reponse a la question de savoir

si deja a cette epoque, ou seulement apres le milieu du iv® siecle,

la fete de Noel etait devenue une solennite distincte de celle de

TEpiphanie, et si elle avait ete introduite en Occident. Elle

parait deja dans le calendrier philocalien , dont nous parlerons

plus loin, et qui fut compose d'apres les uns en 354, d'apres

d'autres des 336, sinon plus tot, et enrichi de quelques additions

vers 350. Le livre De Pascha computus [inter opp. Cypriani),

ecrit en 243, [soit en Afrique, soit en Italie,] ne connait pas

encore la fete du 25 decembre comme souvenir de la naissance

du Christ; [il dit que Notre -Seigneur etait ne le 28 mars, ce

qui suppose qu'il ignorait reellement Texistence de cette fete.

Tr.] Elle a done du elre introduite entre les annees 243 et 336.

Usener croit, il est vrai, pouvoir assigner Tannee 353 comme
date exacte de son etablissement ; dans ce cas, elle aurait ete

instituee par le pape Libere. Mais que ce soit en 353 ou avant

336 (selon Duchesne), elle est, dans tons les cas, d'origine

romaine*. L'etablissement de la fete est surement plus ancien

que cette premiere mention accidentelle qui en a ete faite plus

haut. [M. A. Baumstark pense que cette fete a du etre introduite

a Constantinople ou en 398, ou certainement en 399 et 400^. Tr.]

1 Cf. Duchesne, Origines du culte chretien, Paris, 1889, p. 247 sq.

;

Usener, Religionsgeschichtliche Untersiichungen ,
1'"'= partie : Das Weih-

nachlsfest, Bonn, J889; Paul de Lagarde, Altes und Neues iiher das

Weihnachtsfest , Gottingen, 1891 (cette conclusion, a laquelle les savants

modernes se sont rallies , avait etc deja tiree par Assemani , dans le

Codex liturg. sacr. Gelas.]; Harnach, dans Theologische Literatiirzeitiing,

Leipzig-, 1889, 20 avril, p. 199-212; Baumer, Das Fest der Geburt des

Herrn in der altchristlichen Litiirgie, dans Katholik, t. i, 1890, p. 1 sq.;

Duchesne, dans le Bulletin critique, !« fevr., 1890, p. 41 sq. (en particu-

lier oppos6 aux conclusions tirees par Usener des discours du pape
Libere, dans Ambros., De virg., lib. Ill, p. 1). — Ce qu'on a voulu con-

clure relativement au jour et k la naissance du Christ, d'un fragment

r<5cemment decouvert du commentaire (
4« livre) du livre de Daniel par

saint Hippolyte, est sans fondement, car Bardenhewer a prouv(5 que les

mots en question sont une interpolation posterieure, Liter. Rundschau

,

Freiburg, 1891, p. 232-233; Bratke, dans Hilgenfelds Zeitschrift fiir wis-

senschaft. TheoL, 1892, p. 120-174. L'ouvrage pseudo-cyprien De Pascha
computus se trouve dans P. L., I. iv, col. 939 sq., et Hartel, Opp. S. Cy-
priani, Vindobonee, 1871, append., p. 247-263, ou le 28 mars est marque
comme date de la naissance du Christ; c'etait un mercredi (P. L., t. iv,

col. 961-965).

2 A. Baumstark, Die Zeit der Einfiihrung des Weihnnchtsfesles in
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fipiphanie. — La fete de TEpiphanie fut celebree de bonne

heurc , mais il est douteux qu'elle le fut aussi a Rome. Au com-

mencement du HI'' siecle, ce n'etait ni en Orient ni en Occident

une fete de TE^lise catholique. Mais les Gnostiques du parti de

Basilide avaient peut-etre bien commence vers cette epoque,

au rapport de Clement d'Alexandrie* , a celebrer la naissance

et le bapteme du fils de Dieu le 6 ou le 10 Janvier^. KEglise

se vit bientot forcee d'opposer une digue aux entreprises des

heretiques et d'ordonner elle-meme une fete. Ce sont les Actes

du martyre de Feveque saint Philippe d'Heraclee en Thrace qui

nous donnent la plus ancienne mention de la fete de FEpipha-

nie^. Ce saint soufTrit le martyre en 304, et les Actes sont d'un

auteur ahsohiment contemporaia''. En Occident, on semble

n'avoir pas connu cette fete avant le concile de Nicee; les Do-

natistes, qui se sont separes de TEglise vers 312-3'20, ne la

celebraient pas^. Mais de meme que lOrient avait re^u de Rome
la fete de la Nativite du 25 decembre^, Rome emprunta a son

tour a rOrient la fete de TEpiphanie , ou la lui avait empruntee

depuis plusieurs annees deja. Ce ne fut plus seulement la nais-

sance du Christ que Ton feta, mais aussi la manifestation de sa

divinite dans Fadoration des Mages , dans le Bapteme et dans le

miracle de Cana. Nous rencontrons FEpiphanie en Occident, en

Gaule, Fan 360, dans Fhistoire de Julien FApostat d'Ammien

Marcellin'. La prescription du canon IV du concile de Sara-

gosse de 380, au sujet dune fete preparatoire a Noel et a FEpi-

phanie (a XVI. Kal. Ian. usque in dom. Epiphanix
,
qui est

VIII Id. Ian., continuis diehus nulli liceat de ecclesia ahsen-

(are)., nous permet d"y voir Forigine dune fete de FAvent cele-

Konslantinopel, dans VOriens christ., 1902, n. 2, p. 441-446; J. Bonac-
corsi, Noel, Notes d'exegese el d'histoire, Paris, 1903. Tr.]

1 Strom., lib. I, c. xxi.

2 Katholik, t. i, 1890, p. 4-5.

3 Passio S. Philippi, Ep. Heracl., c. ii, dans Ruinart, Acta Mart., Ra-
tisbon., 1859, p. 440.

^ Duchesne, dans Bulletin critique, 1890, p. 42.

^ S. August., Serm., ecu.
s Constantinople, en 379, ou Tintroduisirent saint Gregoire de Nazianze

et rempereui- Theodore le Grand; Antioche, en 388, grace k saint Jean
Chrysostome; dans le Pont et en Cappadoce, en 382, par les soins de
saint Gregoire de Nysse, frere de saint Basile, mort en 379.

7 Lib. XXI, c. II. V.
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bree huit jours avant Noel, comme pendant des huit jours avant

Paques*.

Fetes des Martyrs. — II nous reste encore a parler des fetes des

Martyrs ( au nombre desquelles nous plagonscelles des Apotres).

Dans I'Epitre aux Hebreux, xiii, 7, saint Paul exhorte les fideles

a se souvenir de ceux qui les ont precedes, de leurs peres dans

le Christ ; ils devaient avoir devant les yeux le couronnement de

leur sainte vie, leur niort glorieuse, et imiler leur foi. Les Chre-

tiens suivaient ces exhortations en fetant par des chants sacres

et par le saint sacrifice la mort des saints Martyrs comme un

triomphe de la foi, atin de manifester par la leur communion

avec ces heros et de se mettre sous leur protection. G'est dans

ce sens que saint Ignace d'Antioche ecrit aux Romains : « Accor-

dez-moi seulement d'etre immole a Dieu, et puis formez un

choeur dans la charite et chantez des louanges au Pei'e en Jesus-

Christ"^ ; » et a la fin du recit du martyre de saint Ignace ( son

authenticite etant supposee), on lit : u (Nous vous ecrivons ces

choses) et nous vous marquons le jour et le moment, afin que

nous puissions nous reunir au temps de son martyre ( anniver-

saire ) et affirmer notre communion de foi avec ce heros et noble

martyr^. » Et il est authentiquement prouve de saint Polycarpe

(f 155, d'apres d'autres 164 ou 168), qu'aussitot apres sa

mort la fete de son Nafalis^ fut celebree avec une sainte

1 Hefele, Conciliengeschichte , t. i, 2« ^dit., p. 745.

* S. Ignatius, Ad Romanos , c. ii : IDeov p-ot \).r\ Tzoipaayrta^t toO aTiovSi-

ff6r,vat 0cw ...ivx ev ayaTrr, y_6poz ycvdjxevot iuriTS tw IlaTpl £v XpcaTO) 'Ir|(jo0.

— Nolite 2)lus milii prsehere quam iil immoler Deo, diiin adhuc altare

paralum est, ut in caritale chorus effecti canatis Palri in Christo lesu,

quod Deus episcopum Si/rise invenire dignatus est {Patres apost., ed.

Funk, p. 21i-215).

3 MaxaptcravTc? Tov aytov £(pavcpu)aa[xsv ijfj,tv v.a\ Tr|V Yi|j.e'pav xal xov -/povov

,

I'va xaxi tov y.atpbv toO (jiapTupiou iruvaYcijJ.evot vcoivovwasv xw aOXviTV) xat

yovvaup |i.apTupt XpiaTO-j { Martyrium S. Ign., c. vii, 3; ed. Funk, p. 264).

— On ])eut voir les eclaircissements donnes par Lightfoot, The apostolic

Fathers, t. ii : Ignatius, London, 1889, p. 363-475. Ce qui fait le fond

des AcLes est un recit plus ancien, presque contemporain, d'apres lequel

S. Ignace, livre aux betes, aurait souffert le martyre a Rome le 17 octobre,

entre 110-118. D'aprt's Lightfoot, la date de son martyre est le 17 octobre;

chez les Grecs, on le felait le 20 decembre, en quelques lieux le 17 no-

vembrc. Le 29 Janvier, on fete la translation de ses reliques.

'^ C'est le plus ancien temoignage de la designation du jour de la mort
d'un saint ou d'un martyr par le jour de son Natalis; niais dejA S. Ignace

{Ad Bom., c. VI ) explique pourquoi les premiers chretiens avaient choisi
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joie'. II est done ainsi demontre que la celebration des fetes des

Martyrs avail lieu en Orient des le ii' siecle. Pour le hi" siecle,

outre ceux que nous avons indiques ci-dessus, les Actes des

saints Tryphon et Respicius, martyrs en Bithynie (-}- 250), que

Ton tient pour authentiques et contemporains , rendent le meme
temoignage^. Peut-etre peut-on voir, dans le fait que ce sont

les Romains auxquels s'adresse saint Ignace , un argument en

faveur de la celebration des fetes des Martyrs a Rome des le com-

mencement du n® siecle. Nous savons, par Tertullien et par saint

Cyprien^, que ces anniversaires des Martyrs etaient fetes en Occi-

dent, du moins en Afrique, et meme, comme le dit Tertullien,

d'apres une tradition universelle [tradilio auctrix, consuefudo

confirmatur ). Cependant une chose frappe, c'est que dans le

plus ancien calendrier des fetes de Rome et dans la plus ancienne

liste des Martyrs on ne trouve aucun des grands martyrs et des

papes romains du ii^ siecle, a part les princes des Apotres. On
n'y rencontre ni saint Justin (-|- 168), ni saint Telesphore (-|- 139),

ni saint Anicet (-{- 168), ni saint Eleuthere (-j- 190), ni saint

Victor (-J-202), ni saint Clement (-|- 101 ), a moins qu'il ne faille

chercher ce dernier parmi les martyrs marques au 9 noAembre

,

comme saint Corneille (-|- 252), d'apres Topinion de Mommsen,

cette expression , lorsqu'il dit : KaXbv (jloi aTioOavetv et? Xpiatov 'IrjO-ouv

r^ paotXe-jEiv Twv Ttipaxwv TTJ; yr\i;. 'ExeTvov s^iTw, tov \jnlp tihwv aTtoSavov-ra •

exeivov 6£).w, rbv oi' rjjia; avaaTavra. '0 II toxsto? [j.ot eittxeiTai (c.-a-d. etre

ne par la mort a la vie eternelle). S-JyyvwTi p-oi, aSi).9o\, (iyj £a7to5!(T/iT£

jAOi ^Tjaat... "AcpsTE |X£ xa6apbv q;a); XaSetv • Exet 7rapay£v6[i£vo? , avOptoito; 6£oO

e<TO|i,ai. [S. Polycarpe fut fete a Smyrne, Lib. pontif., t. i, p. 250; Marl,
hieron., 3 nov. Tr.]

* "Ev6a (c.-ci-d. li ou sont renfermees les saintes reliques, ibi ou quo
etiam loci, iit fieri poterit), w? Suvatbv ti|iTv auvayofAevoi;, ev ayaX/.tao-Et

xai "/apa Ttap£?£i 6 xvptoc £7tiT£),£iv tt,v toO ixapTupioy avzov r,(A£pav ysvEO/iov.

— In exullatione et gaudio natalem martyrii diem celehrare, turn in

memoriam eorum, qui certamina lam pertulerunt, turn ut posteri exer-
citati sint et parati ad eadem sustinenda [Martyrium S. Polyc., c. xviii;

cd. Funk, p. 303).

2 Convenerunt autem viri religiosi et sacerdotes Domini et dedicaverunt
martyrium illorum... commendantes animas suas Sanctis beatorum mar-
tyrum patrociniis (Ruinart, loc. cit., p. 210).

* Tert., De cor., c. in et iv : Oblationes pro defnnctis, pro natalitiis annua
die facimus; Cypr., Epist., xxxiv, c. ni : Sacrificia pro eis semper offerimus,
quoties martyrum passiones et dies anniversaria commemoratione cele-

bramus; et Epist., xxxvn, c. n : Dies eorum, quibus excedunt, annotate,
ut commemorationes eorum inter memorias Martyrum celebrare possimus
(P. L., i. IV, col. 323, 328).
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au 14 seplembre, oii par suite d'une corruption du texte se trouve

actuellement un celebratur. II est douteux que VAurelianus

judex, sous lequel soufTrirent les saints Hermes, Nonnus, Her-

culanus, etc. (28 aout et 5 septembre), appartienne au ii* siecle

(172), comme le veut Baronius^ [On ig-nore au juste a quelle

epoque on composa pour les martyrs un office propre. Saint

Etienne et saint Laurent furent des premiers a jouir de ce privi-

lege; on ne pouvait recommencer le travail pour chacun des

martyrs, et trouver chaque fois un office nouveau. On se contenta

d'appliquer a lous les memes pieces : de la Torig-ine du Gommun
des Martyrs

,
qui dans Torigine fut un Propre. Le Gommun des

Martyrs, iel qu'il est aujourd'hui, ne doit pas remonter beaucoup

plus haut que le ix* siecle. Cette origine des Communs, entrevue

et proposee par dom Plaine, dans Le pretre (1895 et 1896),

parait desoi^mais incontestable pour la majorite des Com-
muns^. Tr.]

Deja, des le i*"" ou le n" siecle, chaque Eg-lise un pen importante

possedait ses diptyques, son calendrier ou ses Fasti, comme dit

Tertullien : Hahes [christiane) tuos fastos, de meme que les

villes municipes de I'empire romain avaient leurs fasti civils. Le

plus ancien calendrier de cette sorte qui nous reste est une liste

des anniversaires d'eveques de Rome ou de papes et d'un assez

grand nombre de martyrs fetes a Rome. Cette liste a ete com-
posee pour I'Eglise romaine par un certain Philocalus, avant

le milieu du iv^ siecle, Elle re^ut sa forme actuelle en 354
;

mais on place sa premiere redaction au plus tard en 336. Le

* Sur la question de la v6rite de la croyance, jusqu'ici admise et appuy^e
sur des autorites telles que de Rossi, Le Blant, Doulcet, Allard, Ma-
rucchi, Rombaud, Duchesne et Kirsch, que les martyrs du 10 juillet :

F<51ix, Philippe, Martial, Vital, Alexandre, Silanus, Janvier, doivent
etre consideres comme fits de sainte Felicite et qu'ils auraient souffert le

martyre vers 162 ou 180 (Antonin, f 161, Marc-Aurele, f 180; Commode,
-}- 193), on pent consulter le travail detaille et tres critique de Joseph
Fiihrer, Ein Beitrag zur Losung der Felicitas-Fruge, Freising, 1890;

mais aussi les remarques de L. Duchesne, dans le Bulletin critique, 1890;

Lightfoot, The aposl. Fatliers S. Ignatius and S. Polycarp, i. i, London,
1885, p. 498 sq. ; Neumann, Der romische Staat und die altgemeine Kirche,

t. I, Leipzig, 1890, p. 294; W. M. Ramsay, The Cliurch in the Roman
Empire before a. D. 170, London, 1893, 2^ part.

2 Gf. dom Plaine, dans Le pretre, 1896-1897, et dom Gabrol, Le livre de
la priere antique, 1900, p. 289 sq., qui ajiporte de nouvelles preuves con-
firniant les hypotheses de D. Plaine sur I'origine des Communs.
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texte original, auquel on a ajoute apres 336 la Depositio de

saint Sylvestre (f 335), de Marc (f 336) et de Jules (f 352),

repi'esenle , comma I'ont remarque de Rossi' et Duchesne', les

principales fetes de I'Eg-lise romaine a Tepoque de la restaura-

tion du culte public chez les chretiens, apres la persecution de

Diocletien, sous le pontifical de saint Miltiade ou Melchiade

(311-314). Le calendrier^, pour ce qui nous concerne, contient :

1. Une Depositio Episcoporum, dans Tordre suivant : 27 de-

cembre, Dionisii in Calisti sc. coemeterio (-{- 269) ; 30 decembre,

Felicis in Calisti (f 274); 31 decembre, Silvestri in Pris-

cillse
("f- 335) ; 10 Janvier, Miltiadis in Calisti (-}- 314) ; 15 ]an-

\'ier. Marcellini^ in Priscillse (-|-304); 5 mars, Luci in Ca-

1 Bullettino, 1867, p. 40.

2 Les sources du Martyrol. hieronym., Rome, 1885, p. 30.

3 Ce " petit livre de renseignements indispensables a I'usage de la villa

de Rome » contient, outre le calendrier chretien que nous avons men-
tionne (liste des anniversaires d'eveques et de martyrs remains), une

liste des consuls, des prefets de la villa et des eveques, une table de la

fete de Paques, une description de la ville eternelle et deux chroniquas.

A ma connaissance, ce fut Gundelius qui I'edita le premier avec les

Fasles d'Ovide, Vienne, 1513. Le BoUandiste CEgid. Bucherius en donna

une meilleure edition, Anvers, 1633; de \k vient qu'on Tappelait autrefois

Kalendarium Bucherianum. Ed. Schier et Rosnach en publierent une

edition in-4'', Furii Dionysii Philocali Kalendarium antiquum a. 3o-2 scri-

ptum, Gratz, 1781. Toutes ces editions ont ete surpassees par Mommsen,
Ueber den Chonoyraphen von 354 (dans Abhandlunyen der sachsischen

Gesellschaft der Wissenschaften), 1850, p. 580 sq., et par L. Duchesne,

Le Liber pontificalis , i. i, Paris, 1885 sq., p. 10-12; enfm par Egli,

Altchristliche Sludien, Ziirich, 1887, p. 103 sq. — D'autres calendriers

ou listes de martyrs de cette epoque, qui ont forme une des sources du

Marty rologiujn romanum, de meme que le martyrologe grec- oriental,

dent on trouve des vestiges dans le discours de S. Gregoire de Nysse

(P. G., t. -XLvi, 788 sq. ), vers 380 ou 382, et dans le martyrologe syriaque,

public par Wright, et qui fut compose entre 363 et 412 {Journal of sacred

litterature, 1866), ou encore ce que dit Eusebe de Cesaree d'anciens

martyrs [H. E., lib. VIII, c. xv, 48; lib. V, prooem., c. iv, 21) et De
martyribus Palestinse, ne se rapportent pas a notre sujet present. lis

seront pris en consideration dans la suite de I'ouvrage. Cf. Duchesne,

Les sources du martyroloye hieron., Rome, 1885. [Edition du Martyr.

Hier., publiee par Duchesne et de Rossi, 1894, t. n des Acta SS. Novemb.]
^ L'Eglise romaine celcbre depuis fort longtemps la memoire du pape

Marcellin
("i*

304) au 26 avril, celle du pape Marcel (f 309) au 16 Janvier.

Le scribe, comma le suppose Mommsen, paraissant avoir pris Tune des

deux lignes pour une repetition de I'autre, en aurait efface une : XVII ou

XVIII Kal. febr. Marcelli in Priscillee et VI Kal. maii Marcellini in

Priscillse, et aurait ecrit dans la seconde ligna Marcellini pour Marcelli.

Cf. Egli, op. cit., p. 103.
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listo [\ 255) ; 22 avril, Gai in Calislo (-j- 296); 2 aout, Sleffani

in Calisti (-{- 255 ou 257); 26 septembre, Eusebii in

Calisti {\ 310); 8 decexnhYe ^ Eutichiani in Calisti (-|-283);

7 octobre, Marci in Balhinx (-}- 336); 12 avril, luli in via

Aurelia, miliario III, in Calisti (-}- 352).

2. Outre ces douze papes, la lisle suivante de martyrs en con-

tient plusieurs autres (nous les marquons en caracteres yras);

nous donnons egalement ici les dates selon notre calcul , non

selon la fa^on romaine de compter en Calendes, Nones el Ides :

25 decembre (VIII Kal. Ian.), A^a/us Christus in Betleem Index;

20 Janvier, Fabiani (-j-250) in Calisti et Sebastiani m Cata-

cumbas ; 21 Janvier, Agnelis in Nomentana; 22 fevrier, Natale

Petri de cathedra^ ; 7 mars, Perpetuse et Felicitatis Africae ;

19 mai, Partheni et Caloceri in Calisti, Diocletiano IX et Maxi-

miniano VIII cons. (304); 29 juin, Petri in Catacumbas, et

Pauli Ostense , Tusco et Basso cons. (208), d'apres Mommsen,

annee de la translation des saints corps; lOjuillet, Felicis et

Filippi in Priscillx et in lordanorum Martialis , Vitalis,

Alexandri ; et in Maxinii, Silani [hunc Silanum niartireni

Novati furati sunt) ; et in Prselextali lanuarii ; 30 juillet, Ahdos

el Semnes in Pontiani
,
quod est ad ursuni piliatum ; 6 aout,

Xysti in Calisti (-[-258), [il est le deuxieme pape de ce nom
;

Sixle I, predecesseur de saint Telesphore, mourut en 128,] et

in Praitexiati, Agapiti et Felicissimi ; 8 aout, Secundi, Carpo-

feri, Victorini et Severani in Albano et Ostense VII hallistaria,

Cyriaci , Largi, Crescentiani , Memmiae , Smaragdi ; 10 aout,

Laurenti in Tiburtina; 13 aoiit, Ypolitiin Tiburtina et Pontiani

in Calisti (-|-235) ; 22 aout, Timotei, Ostense; 28 aout, Iler-

metis in Basillse, Salaria vetere ; 5 septembre, Aconti in

Porto et Nonni et Herculani et Taurini ; 9 septembre, Gorgoni

in Lavicana ; 11 septembre, Proti et lacincti in Basillee

;

14 septembre, Cypriani Africie, Boma celehratur (Mommsen
voit la une corruption du mot Cornelii [-|- 252] in Calisti);

1 C'cst la la mcmoire de la transmission de la charge de pasteur supreme
faite par le Sauveur a saint Pierre, et peut-etre a-t-on place cette fete au

22 fevrier pour supplanter la fete pa'i'enne de la Cam cognatio ou Carislia.

Les eglises particulieres c<51ebraient le natale de leur eveque, c.-A-d. le

jour de son entree en fonctions, de son election ou de sa consecration,

natale episcopi.
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22 septembre, Basillx , Salaria vetere , Diocletiano IX et Maxi-

miano VIII. cons. (304); 14 octobre, Calisti in via Aure-

Z/'a (-}- 223), miliario III ; 9 noAembre, Clementis (selon toute

vraisemblance, il s'ag-it du pape [f 101]*), Semproniani, Claudi,

Nicostrati in comilatum' 29 novembre, Saturnini in Trasonis

;

13 decembre, Ariston in portum. II y avail done vingt-quatre

fetes de martyrs, et de plus douze memoires de papes ; et avec

le prince des Apotres saint Pierre, il y avait six autres papes

parmi les martyrs.

NOTE

Au chap. XXXIX de son Apologeticus , Tertullien a parte tout d'abord

des assemblees des Chretiens en general : Coimus in ccetum et con-

gregationem, ut ad Deum, quasi manu facia, precationibus ambia-

mus. Hsec vis Deo grata est; il dit qu'on y prie pour Tautorite, pour

la paix et pour tons les interets publics de VEtat et de TEglise (cf.

ce qui a ete dit ci-dessus au sujet de I Tim., ii), qu'on y lit les

saintes Ecritures, qu'on y regoit des exhortations, des avis, des con-

solations ou des reprimandes de la part des superieurs ecclesias-

tiques; il parle ensuite des agapes, qui consistaient en prieres, lec-

tures des saintes Ecritures, chants (de psaumes et de compositions

privees — de propria ingenio), auxquels on ajoutait un frugal repas"^.

On ne pent en conclure rien de bien precis relativement h I'office du
matin ou ^ Toffice des Vepres.

Dans son livre montaniste De ieiuniis adversus Psychicos (c.-a-d.

contre les catholiques), Tertullien dit (c. ii; P. L., t. ii, col. 955 sq.) :

Nam quod ad ieiunia pertineat, certos dies a Deo constitutos apponunt

(les catholiques de Rome). Certe in Evangelio illos dies ieiuniis

determinates putant
,
quibus ablatus est sponsus , et hos esse iam

solos legitimos ieiuniorum christianorum, abolilis legalibus et prophe-

1 Cf. Duchesne, Les sources du martyrologe hieron., p. 28.

* Reliquuni ordinem disciplines sestimate, qui sit, de religionis officio;

non prius discumbitar , quam oratio ad Deum prsegustelur... ita saturan-
tur ut qui meminerint eiiam per noctem adorandum Deum sibi esse; ita

fahulantur, ut qui sciant Dominum audire. Post aquam manualem et

lumina, ut quisque de scripturis Sanctis vet de proprio ingenio potest,

provocatur in medium Deo canere. yEque oratio convivium dirimit {loc.

cit., c. \xxix, vers la fin; P. L., t. i, col. 468-477).
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licis vetustalibus^... Hague de cetero ex arhitrio , non ex imperio

novx disciplinae'^
,
pro temporibus et causis uniuscuiusque ; sic et

Apostolos observasse , nullum aliud imponentes iugum certorum el in

commune omnibus oheundorum ieiuniorum^ ; proinde nee stalionum

,

quse et ipsse suos quidem dies hahebant quarts ferise et sextse
, passive

tamen currant (id est passim et pro arbitrio uniuscuiusque) , neque

sub lege praecepti, neque ultra supremam diei, quando et orationes

fere hora nona concludat de Petri exemplo
,
quod Actis refertur"^.

Au chap. X, De ieiuniis {P. L., t. ii, col. 966), il dit : J^que Sta-

llones nostras ut indignas ; quasdam vero et in serum constitufas (ou

le jeune etait etendu non seulement jusqu'a None, mais jusqu'^

Vepres) novitatis nomine incusant, hoc quoque munus et ex arbitrio

obeundum esse dicentes, et non ultra Nonam detinendum de suo scilicet

more. On dit, il est vrai, chez les catholiques que Pierre alia au Temple
a I'heure de None, mais cela ne prouve pas qu'il y eut station; il

avait prie une fois aussi k I'heure de Sexte, et cependant apres il avait

demande son repas. On pourrait ainsi, si on voulait le suivre, terminer

le jeune k I'heure de Sexte. Porro cum in eodem commentario Lucse et

' Cf. aussi S. Jerome {ad Marcellam)
,
qui dit que FEglise catholique

ex Apostolorum traditione unain toto anno quadragesimam tempore con-

gruo ieiunat. D'autres prenaient cos dies illos c/uihus ahlalus est sponsus
pour le vendredi et le samedi et ne jeunaient que quarante heures. Cast
dans ce sens qu'on entend habituellement I'expression de S. Ir^nee dans
sa lettre au pape Victor (fragment dans Eusebe, Hist, eccl., lib. V; 6dil.

Lammer, p. 40S
) , oil il dit qu'on jeunait tres diversement; et il ajoute :

ot p.ev ydp ot'ovTai (iiav f||XEpav 6itv auTOUi; vriUTeueiv , oi 6k 5uo, o\ 8e v.a\

7r).£tova? • o\ 3s TEffffepaxovxa wpa? Tjiieptvai; t£ xai vuxrepiva? (TU[j,[i.£TpoOai 'zr^•^

Y||j.£pav auToiv, ces derniers comptant la duree de leur jeune d'apres les

heures du jour et de la nuit (du vendredi au samedi). Ainsi les catho-

liques, pense Tertullien , croyaient que le jeune de quarante heures rem-
plissait suffisamment les conditions du pri^cepte. Dans le De ieiuniis,

c. XIV, .w; P. L., t. n, col. 974, il mentionne encore d'autres divergences

dans la pratique du jeune de son temps. C'est ce que dit aussi la parole

de S. Ircntie [loc. cit.) : ita ieiuniorum diversitas consensionem fidei

coniniendat — "II Sia^wvt'a tt); vr|<TT£ta<; ty)v 6[j.ovoiav xr.i; iiiaziux; iruviffTviat.

(Cf. aussi ci ce sujet Hefele, Conciliengeschichte , t. i, "l" edit., p. 94.)

2 Ainsi ce n'^tait que pour la semaine de la Passion que le jeune etail

prescrit (stationes per annum); pour les autres jours, il etait laisse a la

devotion de chacun : Cur Pascha celebramus annuo circulo in mense
primo'^ Cur quinqnaginta exinde diehus in omni exsultalione decurri-

mus? Cur stationibus quartam et sextam Sahhati dicamus et ieiuniis

parasceven? Qu,imqnam vos eliam Sahbatum, si quando continuatis, num-
quani nisi in Pascha ieiunandum secundum ralionem alibi redditam,
nobis certe omnis dies etiam vulgata consecrations celebratur {De ieiun.,

c. XIV ; P. L., t. n, col. 973).

3 Act., XV, 10.

< Act., in, 8.

Brev., t. I. 7
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tertia hora oraiionis demonstretiir , sub qua Spirilu Sancto initiati

pro ebriis habebantur, et sexla, qua Petrus ascendit in superiora,

et nona, qua templum sunt introgressi, cur non intelligamus salva

plane indifferentia semper et ubique et oinni tempore orandi, tamen

Ires istas horas ut insigniores in rebus humanis, quse diem distri-

buunt , quse negotia disiinguunt
, quse publice resonant (ainsi, au

temps de Tertullien, ces trois heures etaient annoncees publique-

ment, ou par la tuba, ou par un tintinnabulum ; de meme qu'& Rome
aussi, d'apres Varron [De lingua lat., lib. V], le preteur les faisait

annoncer), ita et solemniores fuisse in orationibus divinis? Quod
etiam suadet Danielis quoque argumentum ter die orantis , ulique per

aliquarum horarum exceptionem , non aliarum autem quam insignio-

rum, exinde apostolicofa?)rum : tertise , sextse , nonse. Hinc itaque et

Petrum dicam ex vetere potius usu nonam observasse, tertio orantem

supremse orationis munere. Hsec autem propter illos, qui se putant

ex forma Petri agere, quam ignorant; non quasi respuamus nonam,

cui et quarta sabbati, et sexta plurimum fungimur : sed quia eorum,

quse ex traditione observantur , tanto magis dignam rationem afferre

debemus, quanto carent Scripturse auctoritate , donee aliqua cselesti

charismate aut confirmentur aut corrigantur [P. L., t. ii , col. 966-

967)... An indignior apud vos ratio afferatur in nonam observandi

requiro, ut etiam Petro ea ratio deputanda sit , si statione tunc functus

est. Venit enim de exitu Domini, quem etsi semper commemorari

oportet sine differentia horarum, impressius tamen turn ei secundum

ipsum stationis vocabulum addiciniur : nam et milites nunquam
immemores sacramenti magis stationibus parent (ils prouvent surtout

leur obeissance lorsqu'ils gardent des postes, bien qu'ils n'oublient

jamais leur serment). Itaque in eam usque horam celebranda pres-

sura est , in qua a sexta contenebratus orbis defuncto Domino lugubre

fecit officium, ut tunc et nos revertamur ad iucunditatem , cum et

mundus recepit claritateni. Hoc si magis ad religionem sapit christia-

nam, dum magis Christi gloriam celebrat , possum seque serse statio-

nis ex eodem rei ordine slatuni figere , ut ieiunemus ad serum, exspe-

ctantes tempus Dominicse sepulturse , cum loseph postulatum detulit

corpus et condidit. Inde et irreligiosum est famulorum carnem refri-

gerare (= quiescere) quam Domini... Sed et Daniel anno primo regis

Darii, cum ieiunans in sacco et cinere exomologesin Deo ageret, et

adhuc, inquit, loquente me in oratione, ecce vir
,
quem videram in

soninis initio, velociter volans adpropinquacit mihi quasi hora vesper-

tini sacrificii. Hsec erit statio sera, qua ad Vesperam ieiunans, pin-

guiorem orationem Deo immolat (P. L., t. ii, col. 968). II ressort de

tout cela que les jeunes des jours de stations n'etaient pas d'obliga-

tion; que les catholiques romains n'etendaient ces jeunes que jusqu'a

Jl
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None, et les terminaient par la Messe et la communion *; que, au

contraire, les Montanistes les etendaient jusqu'i Vepres (six heures

du soir); qu'il n'y avail comme jeiines obligatoires que quelques

jours avant Paques; que le temps pascal (cinquante jours) etait

celebre avec une joie sainte; que Tierce, Sexte, None etaient recom-

mandees comme heures favorables a la priere, mais qu'il n'y avail

pas encore d'ordonnance ecclesiastique generale sur ce point.

L'offlce divin est done alteste pour le dimanche , le mercredi et le

vendredi; et, en outre, il y a un temps de joie ou le jeune est sup-

prime, de Paques a la Pentecote; il n'esl pas encore question d'autres

fetes du Seigneur.

Quelques autres passages, oil Tertullien parle dune devotion du

matin, peuvent s'entendre en partie du saint sacrifice de la Messe

seul, en partie de la priere privee^. Et, selon toute vraisemblance,

on doit rapporter a la priere de nuit ou a la priere du matin privee

le passage de VAd uxor., lib. II, c. v, cite en note; car, un peu

auparavant, il est question des conversationis quotidianx insignia,

qui ne doivent pas etre montres comme margaritse aux infideles et

qui ne peuvent etre dissimules dans les maisons oii on cohabitait

avec des pa'iens.

Tertullien parle encore de la priere nocturne dans YApol., c. xxxix,

ou il dit que les chreliens, dans les agapes, doivent manger de fagon

que la priere nocturne n'ait pas a en soufTrir : Ila saturantur ut qui

meminerint etiam per nocleni adorandum Deuni sibi esse [P. L., t. i,

col. 477). Tout cela, k coup sur, ne doit s'entendre que de la priere

privee durant la nuit.

II est question de la priere 23ublique nocturne ou de I'assemblee

de nuit dans I'eglise dans le livre Ad uxorem (lib. II, c. iv) : Ut, si

statio facienda est, maritus de die condicat ad halneas... Quis enim

sinat coniugeni... circuire? Quis nocturnis convocationibus , si ila

oportuerit, a latere suo adinii libenter feret? Quis denique solemnibus

Paschae abnoctanfeni securus sustinebil? Quis ad convivium Domini-

1 Quod statio solvenda sit accepto corpora Domini (Tertull., De oral.,

c. XIX ; P. L., t. I, col. 1181).

2 leiuniis aulem et stalionihus nulla oraiio sine genu {i. e. genufle-

clione] et reliquo humilitalis more celebranda est (Tertull., loc. cit.,

c. xxiii). Similiter et slulionum diehus non putant plerique sacrificioruni

orationibus interveniendnm , quod statio solvenda sit accepto corpore
Domini... Nonne solemnior erit statio tua, si et ad aram Dei steteris?

Accepto corpore Domini et reservato , utrumque salvum est : et partici-

patio sacrificii et exsecutio officii (Tertull., loc. cit., c. xix; P. L., t. i,

col. 1181-1183). Latebisne cum etiam per noctem exsurgis oratum? (Ter-
tull., Ad uxor., lib. II, c. v; P. L., t. i, col. 1296.)
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cum illud , quod infamant , sine sua suspicione diniittet? On voit par

\k qu'alors, du moins en Afrique, il n'y avait de Ilavv'jxta, Vigiliae

ou offices nocturnes que pour Paques , offices qui prenaient la nuit

entiere; on voit aussi qu'a certains temps ou dans les cas de neces-

site, peut-etre durant les persecutions ou pour la memoire d'un

martyr [si ila oportuerit) , on se reunissait aussi de nuit extraordi-

nairement.
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EPOQUE POSTNIGEENNE ET EPOQUE DES PERES

I. Depuis le milieu jusqu'a la fin du IV^ siecle.

Idee generale. — Lorsque le soleil de la liberie se leva sur

I'Eglise , la petite branche plantee par les Apotres commenga

a pousser des rejetons dans le jardin de Dieu avec une force

nouvelle, et lui aussi, semblable au grain de seneve de TEvan-

gile, Foffice canonial se developpa, atteignit a la hauteur d'un

arbre adulte convert de branches et de fleurs. Aussitot que

TEglise, quittant Tombre des Catacombes, put librement se

repandre dans toutes les spheres de la vie, les germes jetes

durant la premiere periode dans la liturgie et dans la priere

publique atteignii'ent, sous Finspiration de TEsprit-Saint, leur

complet developpement et leur pleine maturite.

En efTet, parce que la priere liturgique des heures n'est pas

un assemblage inanime, mais bien un organisme plein de vie

qu'anime I'Esprit-Saint, sa transformation ne pouvait se faire

lout a coup et violemnient, elle ne pouvait s'accomplir brusque-

ment sous le pape Sylvestre^ ; elle devait s'executer avec lenteur

et par degres. Et ce lent developpement ne pent pas plus etre

appele une alteration ou une interpolation de parties hetero-

genes, que les developpements qui ont transforme le symbole

des Apotres en celui de Nicee ou de Constantinople, ou le

* S. Sylvcstrc aurait fondc une ocole ecck'siastique de chant k Rome
vers 330; on ne dit pas que roffice lui doive autre chose (cf. Kraus, Kir-

chengeschichle , 3« edit., p. 187).
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germe du depot de la foi en la pleine floraison des conciles de

Trente el du Vatican. C'est tout simplenient la germination du
grain unique et vivace jete par les Apotres dans le terrain fecond

de TEglise.

Cependant, apres que le levain du christianisme eut succes-

pivement penetre Tempire romain et le nionde civilise et que

les idees chretiennes eurent solidement pris racine dans la vie

des peuples , les pasteurs des eglises purent aussi , sans pre-

judice pour la catholicite et Funite, tenir plus de compte des

convenances locales, du caractere national et d'autres particu-

larites. C'est ce qui explique qu'en Orient, oil Ton parlait une

langue richement imagee et coloree et oil Ton aimait un cere-

monial somptueux et pompeux , la liturgie des heures prit plus

d'ampleur qu'en Occident, ou les tendances pratiques favori-

serent des famous de s'exprimer plus concises et une compo-
sition plus courte. Toutes deux cependant, la priere canonique

d'Orient et celle d'Occident , sont deux branches vigoureuses

issues d'une meme souche ; elles sont « des prieres en esprit

et en verite », et, formees sur la prierel'aite par les Apotres a cer-

taines heures canoniques, en relation avec le culte de TAncien

Testament, elles ont ete reglees par eux.

Deux facteurs de la plus grande importance ont dune fa^on

particuliere aide au developpement de Toffice a cette epoque.

L'un exerce plutot une influence exterieure sur la priere cano-

nique et aide a sa diffusion, Tautre a son developpement interne.

Ces facteurs sont : 1° Fextension du monachisme dans TEglise

orientale et dans TEglise occidentale ; 2° I'introduction plus con-

siderable des mysteres de Tannee ecclesiastique, des fetes du

Seigneur et des saints dans le cycle des heures canoniales. Sous

rinfluence de ces deux facteurs s'organiserent avant tout autre

Toffice grec et Toffice romain depuis Tepoque du concile de Nicee

jusqu'au pape saint Gregoire le Grand, ou encore de 325 ou 350

a Tannee 600 environ.
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LES MOINES

Les ascetes, les cenobites et I'office divin. — Depuis sa fonda-

tion, TEglise avail de lout lenips renfernie dans son sein un

grand nombre d'asceles, membres de predileclion du corps mys-

tique du Seigneur. lis etaient comme un souvenir vivant de

Telat superieur qu'avait perdu le genre humain et comme

Texpression d'un desir ardent, chez tous les fideles , de relour

vers cet etat. w En eux on voit avec le plus de clarte les hommes

tourner vers lui leurs regards d'une doulovu-euse melancolie,

et le but final vers lequel ils s'elancenl lous, pousses par un

desir brulant ^
. »

Ils consacrent leur vie, tout leur elre sans exception, au

service de Dieu, a la glorification du Tout-Puissant par la

louange du coeur et des leA-res, par la chastete, le travail et la

priere. Mais tandis que, durant les trois premiers siecles, les

ascetes vivent solitaires, nous voyons au commencement du

iv*' siecle ces elements disperses se reunir pour la premiere fois

en communaute, sous saint Antoine, le pere de la race des ceno-

bites
I
vers 305). Ce fait produisit, en Orient d'abord, un pro-

fond mouvement, qui bientot apres devait embrasser FEglise

catholique entiere.

A premiere vue, il est evident que les besoins du culte dans

le monaslere, consacre en premiere ligne a la priere et a la

sanclificalion personnelle, sont autres sous certains rapports que

* Mohler, Gesammelte Schriften, i. u, p. 170; Mar dc Harlez, La vie

ascelique et les communautes reliyieuses dans I'ancien Perou , dans la

Revue des questions scient., Bruxelles, 20 Janvier 1888, p. 128 sq. ; dom
Ursmer Berliere, Les origines du monachisme et fa critique moderne,
dans la Revue benedict., Maredsous, 1891, p. 1 sq., 49 sq. [Depuis I'appa-

rition de rouvrage de D. Baunier, la question de Torigine du monachisme
est a Tordre du jour. I^rotestants et catholiques I'c^tudient a des points de
vue divers; dc la, depuis quelques annees, toute une collection d'articles.

Nous nous contenterons d'en ciLcr quelques -uns : Askese und Monchtuin,
von Dr Otto Zockler, Frankf. a M., 2 vol., 1896-1897 (protest.); Df Et.

Schiwictz, Voryeschichle des Monchtums oder das Ascetentum der drei
ersten chrisllichen Jahrund."rle (dans Ai'chiv. f. hath. Kirchenrecht,
1898); Palladius und Rufinus. Ein Beitrag zur Quidlenkunde des iiltesten

Miinchlums (dans Texte und Unlersuchungen) , von Ervin Preuschen

,

Gicssen, 1897. Tr. I
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ceux des cathedrales episcopales ou des eglises paroissiales*.

Comme la louang-e divine, loffice ou VOpiis Dei , formait Foccu-

pation principale de leur vie, il etait naturel de voir les moines,

sans trop s'inquieter de sa duree, Tetendre et Torg-aniser avec

amour en un tout bien ordonne et caracteristique. Et ainsi,

chez eux, Toffice qui pour eux, laiques pour la plupart, n'etait

jias prescrit par une loi ecclesiastique, devait bientot
,
par le

fait qu'ils employaient de preference, comme presque tous les

pieux Chretiens de la primitive Eglise, des pieces de composition

libra-, se distinguer de celui qui etait en usage jusque-la dans

les eglises des villes.

Toutefois les moines se tinrent constamment dans les liens

les plus etroits avec TEglise romaine ou plutot avec les Eglises

des pays dans lesquels ils se trouvaient. II etait si peu question

d'exclusivisme et de jalousie, que des concessions et des

echanges mutuels sur ce terrain setablissaient entre les monas-

teres et les eglises episcopales^.

Les moines n'ont pas invente la priere publique, ni le chant

des psaumes en commun; tous deux existaient depuis longtemps

quand ils parurent. Ils ne firent que realiser, d'une fa^on plus

complete et plus suivie, ce que de pieux chretiens et TEglise

entiere avaient de tout temps pratique. En fils devoues del'epouse

de TEsprit-Saint, ils tachaient dans leurs devotions en commun
et leur office de s'unir etroitement a la priere officielle de

TEglise, d'autant que bientot ils devaient recevoir de cette Eglise

la tache de celebrer, comme les pretres, Foffice liturgique en

qualite de mandataires de la creation en general et du peuple

de la nouvelle alliance en parliculier''.

^ Ut qui proposito a ceteris discernuntur, etiam continuse servitutis

penso aliquid amplius, etc. (Walafrid Strabon, Be eccles., c. xxv; P. L.,

t. cxLiv, col. 956).
2 C'est la I'unique , tout au moins la principale des consolationes pise

devotionis monachorum (Cassiod., In ps. cxriii; P. L., t. lxx, col. 895).

3 Thomassin Ta magnifiquement exprime : Monachorum disciplina san-

ctissima lucem non modicam aspergit iis , quse de ecelesiasticis officiis

hue congeremus. Quod enim a Malre acceperant , non sine foenore filii

reddidere. Discipuli quideni illi prinium fuere Ecclesiae, sed ii, quos

ipsa compendiosum sihi alque honorificum sequi duxit et imitari ' Vet.

et nov. Eccles. discipl., pars I, lib. II, c. lxxi, n. 6).

* Card. Pie, Oraison funehre de dom Gueranger, Poitiers, 1875, p. 18;

Freppel , Discours sur I'ordre monastique , Angers, 1876, p. 419.
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Nous devons aussi remarquer ici qu'au temps qui nous

occupe, c'est-a-dire du milieu du iv^ sieclejusqu'au grand moine

el pape Gregoire le Grand (-]- 604), les plus eminentset les plus

influents des eveques, aussi bien de TEgliselatine que de I'Eglise

d'Orient, ou sortaient de Tetat monastique ou vivaient dans les

plus etroits rapports avec les moines. Ilsconsideraient comme un

devoir pour eux de consacrer la plus serieuse attention et d'ac-

corder leur protection aussi large qu'il etait possible a une insti-

tution qui, a leurs yeux, etait le plus bel ornement de leur diocese.

Nous rappellerons simplement Athanase
,
qui dans ses luttes

contre les Ariens trouva dans les moines son plus puissant

appui ; Basile, Gregoire de Nazianze, Epiphane, Gyrille de Jeru-

salem, Chrysostome, Martin, Eusebe de Verceil, Ambroise,

Honorat, Hilaire d'Arles , Germain et Patrice , Eucher de Lyon,

Gesaire d'Arles, Augustin, en en omettant beaucoup d'autres. « A
la mort de saint Basile ( 379 i, le monachisme en Orient avail

deja attaint une telle diffusion, qu'aucune province n'etait plus

privee du bonheur de posseder des moines vivant en commu-
naute. » (Mohler, op. cit., p. 187.)

II ressort de la Peregrinatio sanctse Sylvise ad loca sancta,

retrouvee, il ya quelques annees, par Gamurrini, qu'a Jeru-

salem et dans les eg-lises des saints lieux, en 385, les moines

[monazonles]
.1 et de pieux lai'ques qui suivaient leurs exemples,

celebraient Toffice de nuit [Vigilise ante pullorum cantiim et

usquead lucem). Lerestedupeuple, ainsi que les pretresetlesdia-

cres ne prenaienl part a eel office qu'a certains jours, tandis qu'ils

assitaienl quotidiennementaux prieres du matin et dusoir, Laudes

et Vepres, qui dataienl des temps apostoliques, et qui meme
existaient dans lAncien Testament. Dans le meme ouvrage sont

seulement menlionnees comme heures canoniales , les Matines

(Vigilise nocturnge), les Laudes [Hymni malutini cum luce),

Tierce, Sexte, None et Vepres [lucernare). Prime et Complies

n'exisLent pas encored Ainsi, dans une certaine mesure, Tierce,

' S. Sylviiu Aquitanae, Peregrinalio ad loca sancta. Editio altera novis

curix (Gamurrini et J.-B. de Rossi) emendata, Romae, ex typis vaticanis,

1888, p. 45-50, 51-77. [La Peregrinatio Sylvise a fait le sujet de nonibre

d'etudes. Nous devons citer en premiere ligne celle de D. Cabrol, Les

eglises de Jerusalem, la discipline et la liturgie an IV' siecle , Paris, 1895;

puis les articles de M. Kohler, dans la Bihliotheque de I'Ecole des Charles,
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Sexte et None avaient obtenu une reconnaissance officielle de

Taulorite ecclesiastique, encore que pour Tiniportance et la

solennite elles fussent bien dislinctes des offices principaux,

Quoique Gassien parle uniquement des institutions des moines,

ses expressions sont pourtant si generales, qu'on pourrait en

conclure que Tierce, Sexte et None etaient partout en usage en

dehors des nionasteres, notamment en Palestine et dans lOrient

asiatique, mais non en Egypte*.

L'historien Sozomene parle d uu monachisme perfectionne, en

Perse meme, des le milieu du iv*^ siecle, sans qu'on puisse dire

de quelle fagon et par quel intermediaire il y avail ete im-

plante"^. Partout ces moines recitaient la priere publique des

Vig-iles, des Laudes et des Vepres.

Avec non moins de persistance, sinon avec autant de rapidite

et do majeste, mais avec la destinee dun labeur plus fecond et

plus durable, le monachisme s'etendit en Occident. Limpulsion

fut donnee par le grand champion de Torthodoxie catholique,

t. xLV, p. 141; ceux de M. I'abbe Duchesne, clans le Bulletin critique,
1«'' juillet 1887, et les Origin"s du culte chretisn, p. -469 sq. ; ceux de

M. I'abbe Davin, dans VUnivers, 27, 29 sept.; 3, 22, 28 et 31 oct. 1887;

de Cozza-Luzi, Lit Pellegrina bihlica. ovvero S. Silvia in Palestina, Romae,
1889; Batiffol, Hist, du Brevinire rom., 2« edit., p. 21 sq. Une 3« edition

a paru en Russie, Saint -Petersbourg, 1889, dans la 20^ livraison des tra-

vaux de la Societe pour les (5tudes palestiniennes. Cf. aussi les corrections

proposees par I'abbe Duchesne, Oricjines du culte chret., loc. cit., et par
Mommsen, Ueher ein neuaufc/efundenen Reisehericht nach d. (jelobten

Lande, dans Sitzungsherichte d. Berliner Akad. d. Wissenschaft , 1887,

t. xxiu, p. 357 sq. Bibliofrraphie assez complete de tous les travaux publics

sur la Pereijrinalio dans Roehriclit, Bihliolheca (jeotjr. Palestinx . Chro-
nolofjisches Verzeichniss , etc., Berlin, 1890, p. 5 et 6. L'edition definitive

de la Pereffrinatio est celle de M. Paulas Geyer, dans le xxxix« volume
du Corpus scriptorum ecclesiaslicoruni Latinorum, de Vienne, Tr.j Pour
les Matines, deux ou trois prctres semblent avoir toujours recite des

prieres entre les psaumes (collecta).

1 Instit. ccenob., lib. Ill, c. ui : Quod per omnem Orientem solemnitas
Tertise, Sextse vel Nonee trinis tantum psalmis et orationihus /iniatur. —
Itaque in Palestinse vel Mesopolamise monaster iis ac totius Orientis...

Ibid., c. ni : Apud illos {nempe .Egyptios] etenim officia, qux Domino
solvere per discretionem horarum, etc... In his officiis , quae nos statute

tempore celehramus , totum diei tempus absumunt. Quamobrem exceptis

vespertinis ac nocturnis congregationibus , nulla apud eos per diem pu-
blica solemnitas (P. L., t. xlix , col. 112-116).

* Sozomen., Hist. eccL, lib. XII, c. xm, 11-12 [P. G., I. lxvii, col.

962-967).
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saint Athanase d'Alexandrie. En 360, il vint solliciter Tappui

du pape saint Jules a Rome. Ses recils detailles sur la vie de

saint Antoine et sur les nombreux monasteres fondes par saint

Pacome a Tabenne , ainsi que le bel exemple des deux moines

Ammonius et Isidore, firent sur les Romains etonnes une impres-

sion profonde^ D'apres saint Augustin-, saint Ambroise^, saint

Jerome'^ et Sulpice Severe^, deja a la fin du iv^ siecle de nom-

breux monasteres elaient florissants sur les cotes ditalie, dans

les lies des mers d'ltalie et dans le voisinage des grandes villes

,

telles que Milan, Treves et Rome.

Paroisses rurales. — D'un aulre cole, il faut noter qu'a cetle

epoque I'institution du clerge paroissial rural, des cures de cam-

pagnes, du parochus ruralis on plebanus , etait encore incon-

nue; dans chaque ville de quelque importance, I'eveque vivait

en communaute avec son clerge, a la fa?on des moines et comme
eux recitant Toffice en commun. Les quelques communautes

chretiennes disseminees dans la campagne peu peuplee [paganus,

habitant des campagnes, avait le meme sens que paien) etaient

administrees excurrendo^, c'est-a-dire comme aujourd'hui en

pays de mission. A certaines epoques, notamment pour les fetes

des patrons ou pour les consecrations d'eglises, les eveques

visitaient avec leurs pretres et leurs diacres les eglises de leur

diocese, et y restaient quelques jours pour annoncer la parole

1 Socrates, Hist. eccL, lib. IV, c. xxiii {P. G., t. lxvii, col. 52.3).

' Monasteriorum cfrec/es... monasteriiim Mediolani plenum bonis fralri-

hiis... sub Ambrosio nutrilore (Conf., lib. VIII, c. vi, n. 15). Pour Rome,
of. De mor. eccles., c. xxxiii (P. L., t. xxxii, col. 1340). Duchesne, Le

Liber pontif., i. i, p. 220, 236, not. 13; 241, not. 11.

3 Quid enumerem insulas, quas velul monilia plerumque pvsetexit mare,

in quibus ii, qui se abdicant intemperantise ssecularis iUecebris... ut cum
undarum leniler alluentium sono certent cantus psallentium, plaudant

insuUe tranquillo flucluum sanclorum choro , hymnis sanctorum persn-

nent [Hexxm., lib. Ill, c. v, n. 23; P. L., t. x.xxii, col. 1340).

'' Epitaph. Fahiolws. Epist., lxxvii, ad Oceanum{P. L., t. xxii, col. 691)

:

Quod monasterium... perafjrabat insulas... Etruscum mare, Volscorumque

provinciam, et reconditos curvorum litorum sinus, in quibus monachn-

rum consistunt chori.

5 Vila S. Martini, c. vi sq. {P. L., t. xx, col. 1 64) ; Dial.,\ih. II, c. vn, p. 205 sq.

6 Cf. Thomassin, Vet. el nov. eccl. discipl., pars I, lib. II, c. xxi, n. 2, 6

c. XXII en enticr; Van Espen, Jus eccl., pars I, tit. ni : De pastoribus el

vicepastoribus , c. i, n. 2; G. Kurth , Les oriijines de la civilisation chre-

iienne , Louvain, 1886, c. x.



108 HISTOIRE DU BRfiVIAIRE

de Dieu, administrer les sacremenis et pour accomplir des fonc-

tions episcopales , et aussi pour tenir lit de justice; en d'autres

iermes , ils dressaient leur cathedra dans chaque eglise ; cela

s'appellait aussi tenir station. Cast ce qui explique pourquoi

saint Gregoire le Grand dit, dans une de ses epitres, que les

eveques ne doivent pas dresser leur cathedra dans les eglises

monastiques, parce que Faffluence du peuple produite par cet

evenement troublait la tranquillite du monastere, et pourquoi le

quatrieme concile d'Orleans ( 541 )
present : Principales festivi-

iates suh prsesentia Episcopi teneant, ubi sanctum decet esse

conventum ^

.

Souvent aussi il arrivait que les eveques, lorsqu'ils faisaient

la visite de leur diocese avec le clerge pen nombreux de leur

calhedrale, devaient
,
pour ne pas laisser la calhedrale de leur

ville episcopale sans offices, emprunter a d'autres eglises, et de

preference aux monasteres, un nombre convenable de clercs. Par

suite, dans beaucoup de villes episcopales, les moines de chacun

des monasteres du voisinage devaient pendant une semaine,

alternativement avec d'autres monasteres ou avec des pretres

seculiers, reciter Foffice, et ils etaient remuneres expres pour

celte fonction. On en trouve des exemples dans le troisieme

volume de dom Martene : De antiquis Ecclesix ritibus , et dans

Touvrage deja cite de du Molinet^.

Les epitres de saint Basile le Grand nous fournissent la pre-

miere mention d'une prescription, envoyee au diocese et a la

province ecclesiastique, d'avoir a remplacer I'ordre suivi jusque-

la dans les heures par Tordre emprunte aux moines. Le clerge

de Neocesaree s'etait plaint aupres de lui du changement intro-

duil dans I'ordre de I'ancien office. Ce qu'il a introduit, repon-

dit le saint, est simplement ce qui etait observe uniformement

dans les monasteres et les eglises de presque tout TOrient, en

Palestine, en Egypte , en Asie Mineure, en Syrie, en Mesopo-

tamie, etc.; en un mot, partout ou il y avait des moines^.

1 C. du Molinet, Reflexions historiques et cur. sur les antiquites des

chanoines, Paris, 1674, l" serie, refl. 3.

* Loc. cit., p. 4.

3 Epist. ad Cler. Neocees. {P. G., t. xxxii, col. 723, n. 3).
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II

£tat des sources. — Nous essayerons a present de recueillir

brievement et par ordre chronologique les renseignements las

plus importants que nous ont fournis les anciens sur les usages

du culte, d'abord chez les moines et dans les eglises seculieres

du iv" siecle, pour pouvoir par la donner une idee du developpe-

ment progressif de I'office. Avant tout nous devons chercher a

decouvrir les sources et a examiner leur contenu au point de vue

critique, ce qui nous amene a constater qu'une distinction entre

les eglises seculieres et les eglises monastiques ne nous parait

pas necessaire, et qu'elle est seulement possible dans les cas les

plus rares; car les coutumes des eglises monastiques furent bien-

tot suivies par les premieres, et souvent clerge seculieret moines

travaillaient dun comniun accord a celebrer la louange divine

avec autant de magnificence et de solennite que possible. L'ou-

vrage assez oublie et d'ailleurs fatigant pour les lecteurs, par sa

fagon d'exposer les choses, de Jean le Lorrain, De la coutume

de prier deboiit, Paris, 1700, a parfaitement mis en evidence

la marche du developpement de la liturgie.

Bien que la plupart des sources qui nous renseignent sur la

priere canoniale au iv" siecle trailent uniquement de FOrient,

elles peuvent cependant nous servir pour lOccident; car les

Peres et les ecrivains latins, qui parlent de Toffice ou qui Tent

etabli , ont emprunte leurs regies a I'Orient. Toutefois on doit

bien observer qu'on chercherait en vain, dans les ouvi'ages des

ecrivains du iv^ au vi^ siecle, une exposition suivie et complete

de Toffice, ou meme de I'ordonnance de Toffice romain. II faut

aller chercher un a un les renseignements sur ce sujet dans

les remarques faites en passant par les Peres, qui d'ailleurs dans

leurs discours et leurs ecrits ont prete une grande attention au

culte et a la liturgie. Nous possedons, du moins pour la fin du

iv"^ et pour le V siecle, des renseignements suffisants pour nous

permettre de tracer a grands traits un tableau du rite de cette

epoque. Pour les temps qui suivent, qu'on se rapporte a ce qui

est dit plus loin.

Sur Foffice monastique nous possedons des indications relati-

venient detaillees dans la Regie de saint Pacome, dans celle de
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saint Basile, dans les Inslituliones coenohiorum de Cassien,

ecriLes apres 402, et les Collationes du meme. La Regie de saint

Pacome date du milieu du iv^ siecle, et celle de saint Basile dela

deuxieme moilie du meme siecle (250-370). Nous avons encore

les Conslilutions aposloliques, qui dans tous les cas representenl

la discipline de la deuxieme moitie du iv* siecle. Meme ceux qui,

comme Funk
,
placent sa composition ou sa redaction definitive

au v^ siecle radmeltent. Nous ajouterons quelques passages des

ecrits de saint Athanase, de saint Ephrem, de saint Cyrille de

Jerusalem, de saint Basile, de saint Gregoire de Nysse, de saint

Gregoire de Nazianze, de saint Ghrysostome, de saint Ambroise,

de la Peregrinatio Sylvix et quelques canons de conciles.

Quelques details ont pu nous echapper chez Tun ou I'autre des

Peres (a dessein nous en avons omis plusieurs, qui n'ajoutaient

rien de neuf a ce que nous savons par ailleurs
;

; et neanmoins

lesquisse que nous cherchions a donner de I'edifice du canon

de la priere reste dans ses grandes lignes conforme a la verite.

L'office chez les moines d'flgypte. — Gomme la vie monas-

tique a re^u sa premiere formation et sa premiere legislation en

Egypte, ou plus precisement dans la Thebaide, nous devons

commencer par exposer Tordre de la priere chez les moines de

ces contrees. G'est Gassien qui nous fournit les details les plus

complets a ce sujet; cependant, comme il donne la pratique en

vigueur a la fin du iv^ siecle, consullons auparavant la Regie de

saint Pacome ( -J-
348), qui doit etre regarde comme le premier

legislateur et le pere des cenobites, tout comme les ermiles

saint Paul et le grand saint Antoine (
-j- 356) sont tenus pour

les Peres de la vie eremitique.

Le patriarche des moines egyptiens prescrit a ses disciples de

prier sans cesse interieurement, et autantque faire se pent meme
durant le travail; de se reunir au moins deux fois (souvent trois

fois) pour reciter des prieres en commun. La premiere fois,

pendant la nuit dans I'eglise, pour y chanter des psaumes, y
faire des lectures de lemons et y reciter des oraisons. On repond

aux psaumes soit par Alleluia, soit par la repetition de quelque

verse t ou dun refrain^. Nous voyons, dans la XiQ de saint

1 In una domo quadracfinta plus minusve fratres habilent, qui obediant

Prseposito. Quicumque monasterium primus ingreditur, primus sedet,
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Pacome, que le iiombre des psaumes etait chaque fois de douze,

d'apres Tordre que le saint homme avail re^u d'un ange : Ah
AiKjelo, qui cum Pachomio loquehalur , hoc quoque constilu-

tum est, ut diurnae oraliones XII fierent, et vespertinee XII

primus ambulat, primus psalmum dicat... Bis in hehdomada , quarla el

sexta sabhati ah omnibus ieiunalur, excepto tempore Paschie el Penle-

cosles. Aliis diebus comedunl, qui volunl, posl meridiem; el in caena

simililer mensa ponitur propter laborantes, senes et pueros sestusque gra-

vissimos. Omnium monasteriorum princeps unum habetur caput... ad
ilium omnes {diebus PascliFe) cougregantur, exceptis his, qui in mona-
sterio necessarii sunt — ut quinquaginta millia fere hominum Passionis

Dominicse simul celebrent feslivitatem... [Prsefatio , n. 3, 5, 7). Cum
(monachus) audierit vocem tubte ad collecLam vocantis, statim egredia-

lur cellulam suam, de Scripluris aliquid meditans usque ad ostium con-

venliculi... Sin autem nocte signum insonuei'it, ne sleterit ad focum, quem
propter calefacienda corpora... ex more succendunt (n. 5). Si acciderit

,

ut psallendi tempore vel orandi aul in medio lectionis aliquis loqualur

,

aul rideal, illico solval cingulum et inclinata cervice manihusque ad
inf'erioi-a depressis, stabit ante altare... Quando ad collectam lubce clan-

gor increpuerit per diem, qui ad unam orationem tardius venerit, supe-

rioris increpalionis ordine corripielur... Nocte vero, quoniam corporis

infirmilali plus alicjuid conceditur , qui post Ires oraliones venerit... cor-

ripielur. In die Dominica et CoUecta, in qua offerenda est ohlalio , absque
Prseposilo domus ah maioribus monasterii , qui sunt alicuius nominis...

nemo psallendi habel poleslalem. Psallente autem quolibet de maioribus,

/(/ est, dicente responsorium, si quis defueril, slalim ante altare, poeni-

lentise el increpalionis ordinem sustinebit {Regula el exordium prseceplo-

rum, n. 3, 4, 5, 9, 10, 17, 18). Mane per singulas domos orationibus fini-

tis, non slalim ad suas cellulas reverlenlur , sed conferent inter se, quae

Priepositos audierinl dispulantes... disputalio autem... per singulas hebdo-
madas lerlio fit (n. 20, 21). Post orationes matutinas minister hebdoma-
dis... inlerrogabil Principem monasterii de singulis rebus (n. 25). Qui
hebdomadarius est, nisi ille {= Princeps monasterii) iusserit, signum
dare non poleril, ut ad collectam meridianam vel ad vespertinam sea;

oralionum congregentur ( n. 2-i). De psalmis et de scripluris aliquid

meditabuntur, donee opus impleatur (n. 116). Qui una oratione de sex

I'esperlinis tardius venerit, etc. (n. 121). Post sex oraliones quando ad
durmiendum omnes separanlur (n. 126; cf. n. 128, 141, 142, orandi et

psallendi lempora). Per domos singulas vespere sex oraliones psalmosque
complebunl iuxta ordinem maioris collectiv , quse a cunctis fratrihus in

commune celebratur (n. 155). Sea; orationes facere vesperlinas iuxta exem-
plum maioris collectse , in qua omnes fratres pariter congregantur, sum-
mit' deleclationis est, et ita facile fit, ut nullum onus habeanl (n. 186;

Regula el prxcepta S. Pachomii , inlerprele Ilieronymo, P. L., t. xxiii,

col. 63-86). Ce qui precede immediatement semble, ainsi qu'une expres-

sion analogue de Cassien : Ad concinendos psalmos ,
quos quieturi ex

more decanlant [Inst, coe-tob., lib. IV, c. xix), montrer qu'on avail encore

une priere particuliere du soir (Complies), mais qui n'etail pas consideree

comme Heure canoniale, mais comme devotion privee.
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el nocturnse XIP. On voit par les passages donnes en note (n. 5

et n. 24, node, meridiana, vesperlina collecta) que les moines se

reunissaient trois fois par jour pour la priere. C'est a dessein que

j'omets ici les indications de Palladius [Historia Lausiaca^). En
efTet, en admettant qu'elles soient de lui, elles n'apportent aucune

lumiere a la question ou a'ajoutent rien aux temoignages de

saint Pacomeet de Jean Cassien. La question de Tauthenticite et

de la veracite exigerait un nouvel examen critique ^.

Mais nous ne pouvons passer sous silence que saint Ephrem,
lorsqu'il exhorte a la priere, appuie en particulier sur les trois

heures du matin, de midi et du soir, et qu'il recommande leur

observation consciencieuse *. Ces heures paraissent, au iv' siecle,

avoir ete en usage en quelques lieux en dehors des monas-

teres ; le peuple ou s'assemblait a I'eglise pour les celebrer

avec le clerge, ou s'unissait d'esprit a la priere publique, par

des prieres privees faites a la maison ou durant le travail. En

Vita S. Pachomii , c. xxii (P. L., t. lxxiii, col. 243).

2 Par exemple : 'Er'jTiwae 6e 6ia Trdia/;; t^? T)[X£pa; ttoieTv a-jxouc s^X*?
Stoosy.a, v.oC'. sv tw l\)yny.u> ScoSsxa , xal ev xai? 7tavvu-/£o-i ocoScxa , xal IvvaTiQv

wpav Tpsic (Pallad., Hist. Lausiaca, c. xxxviii; P. G., t. xxxiv, col. 1100).

Tuutxov [ordo officii] sigriifia plus tard et signifie encore maintenant la r^gle,

Vordo de I'office canonique des Grecs. Cf. Class, Inst, coenoh., lib. Ill, c. xvi.

3 Le P. Cuthbert Butler, O. S. B., en Angleterre, qui s'est consacre

a cette question, eclairera bientot, nous Tesperons, ce point obscur de

Thistoire. [Ce desideratum est comble, le P. Cuthbert Butler a en effet

fait recemment paraitre un ouvrage qui lui a merite les eloges de tons les

vrais savants : The Lausiac history of Palladius (dans Texts and Studies.

Contribution to biblical and patristic literature, vol. vi, n. 1), Cam-
bridge, University Press, 1898, in-8o. Ce n'est la qu'une preparation a

une prochaine edition du texte grec de Pallade. — M. Paulus Bedjan

a public une version syriaque de cette Historia Lausiaca dans le t. vii de

sa grande collection des Actes des saints et des martyrs de I'Eglise ara-

meenne : Acta inartyrum et sanctorum, t. vii, Lipsiae, 1897. Mentionnons
aussi un travail serieux de M. E^^vin Preuschen sur les problemes que
souleve I'histoire de I'ouvrage de Pallade : Palladius und Rufinus. Ein
Beitrag zur Quellenkunde des altesten Monchtums , Giessen , 1897. Tr.]

* Opera omnia, grsece , syriace et latine, fol. 3 t., Romaj, 1732-1746,

contiennent les ouvrages seuls conserves dans la version grecque avec

traduction latine, et 3 t., Roniae, 1737-1743, les ouvrages syriaques, avec

^galement traduction latine. Ces ouvrages ont ^te tres augmentes dans

ces derniers temps par les publications de Bickell, S. Ephrsemi Carmina
Nisibena, Lipsite, 1886, et de Lamy, S. Ephrsemi Syri hymni et ser-

mones, Mechlinia;, 1882-1889, 3 vol. Mais il y a quelques apocryphes.

Le Sermo de oratione, cite ci-dessus, se trouve dans le t. iii des Opera
grseca et lat., p. 20.
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efTet, la prescription de la AtSax/j (dont nous avons parl6 plus

haul) de reciter trois fois par jour la priere du Seigneur avec

une doxologie, se retrouve dans le septieme livre des Constitu-

tions aposloliquesK Saint Ghrysostome, a la fin du iv^siecle,

exhorte les fideles d'Antioche a visiter Teglise trois fois le jour ou
du moins a prier aussi souvent privatim (xaxy. xpeT? ^pa? eiysaOai

XT)? ^[j.Epa? xai s.lq £/c/.Xy)aiav sxxps/etv^). Peut-etre le passage de

Tepitre cxlv de Theodore de Cyr
{-f 458) se rapporte-t-il aussi

a ce que nous venons de dire; bien qu'il n'y soit pas question

de la reunion du milieu du jour, il parle pourtant de la priere

du matin et du soir, des Laudes et des Vepres dans I'eglise et

de la division du jour en ti^ois parties^.

On peut entendre les Peres du iv" siecle louer dans les termes

les plus magnifiques Texcellence et la necessite du chant des

psaumes. Pleithner (p. 141-146) en a cite quelques-uns ; il est

inutile pour nous dinsister davantage sur ce point. Nous nous

contenterons des passages qui renferment quelque chose de

precis sur les heures canoniques et publiques.

Saint £piphane. — Saint Epiphane^ parle expressement de

prieres du matin et du soir, d'hymnes (= psaumes) du matin et

de psaumes du soir, et de prieres ( uavoj , vpaXaot xat Trpoasu/ai).

Sozomene dit du saint eveque Zenon de Majuma (Port de Gaza

en Palestine), qui mourut centenaire en 380, et qui peut encore

' Tp't? TT)!; Yitxepa? ouxw upoffey'/cO-Ge {Const. Apost., lib. VII, c. xxiv

;

P. G., t. I, col. 1016). Cf. la note 54, op. cit., d'apres laquelle Euthymius
(lequel?), dans le commenlaire sur le ps. liv, 18, dit que les fideles doivent
reciter au moins deux fois [qui ampliiis non potest, mane et vespere) le

Paler noster et le Symbole des Apotres. Egalement saint Ambroise recom-
mande ou ordonne de reciter le Symbole le matin [antelucanis hori.s-

quotidie), De vlrginibas , lib. Ill, c. iv, n. 20 [P. L., t. xvi, col. 225).
2 De S. Anna, scrmo iv (P. G., t. liv, col. 667).

^ Kal (isvTOi xal xa? 6ec'a? Xsttoupyiai; iv -rati; 'ExzXriffiat; ethteXoOvtei;
, xal

df/oyty-/)? xal V/^YOuari; r|[j,^pa;, xal aCitriv 6s tyiv -^[Aspav xaxa TpiTyi|j.dpiov 6iai-

pouvxe? So?aCo[j.£v tbv riaxlpa xai xbv T'tbv x«i to aytov Ilveutjia. — Quin el

sacras lilargias in Ecclesiis obeunles, lam ineunte die tum desinente, sed
et diem ipsum in lerliam partem dividentes, glorificamus Patrem et Fi-
lium et Spiritum Sanctum. Peut-etre cela signifie-t-il : Outre roflice du
matin et du soir (Laudes et Vepres), que nous faisons solennellement
dans I'eglise {liturgias), nous prions aussi aux moments du jour divis6
en trois parties par trois heures canoniales (Tierce, Sexte et None), et
nous louons Dieu le Pere et le Fils et le Saint-Esprit (i/Jis^.j cxlv; P. G.,
t. Lxxxiu, col. 1377 ).

* Ado. fiaeres., lib. Ill, c. xxiii [P. G., t. xlii, col. 829).

Br6v., t. I. 8
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servir de lemoin pour le milieu du iv" siecle
,
qu'il ne manqua

jamais Toffice du matin, ni Toffice du soir ou Tautre office

( XetTOupyia )
, sauf les cas de maladie ^ Et Socrate rapporte que

de son temps, c'est-a-dire a la fin du iv^ siecle, dans toutFOrient

:

Palestine, Asie Mineure, Ghypre, Constantinople, Thessalie et

Achaie, en un mot partout, on celebrait les Vepres quotidienne-

ment, et que souvent les samedis et les dimanches Teveque ou

le pretre y prechait ou y expliquait les saintes Ecritures^. Saint

Hilaire temoigne egalement pour I'Occident, qu'au temps oil il

ecrivait son Commenlaire sur les Psaumes, c'est-a-dire en 365,

dans toute I'Eglise latine, on celebrait chaque jour avec une

devotion particuliere les Laudes et les Vepres^. Enfin le synode

de Laodicee ordonne entre les annees 343-388, qu'a I'office de

None ( a moins qu'il ne faille lire etoStvaT? , office du matin , au

lieu de IwaTati;), c'est-a-dire au sacrifice de la Messe, que Ton

celebrait apres None le mercredi et le vendredi, les memes prieres

(XeiTOupyiav tojv eu/tov) devront se dire*. II est certain que par

ces paroles il voulait designer ce que Ton appelait les Preces

[Oraiio) pro fidelihus, dont il sera question plus loin.

Saint Athanase parle des vigiles ou des Travvuyta qui etaient

celebrees dans Teglise , du moins a certains jours , dans son

Apologie , ou il raconte que les Ariens, sous la conduite de

Syrianus, firent irruption dans Teglise, au moment oil Teveque,

son clerge et le peuple y etaient occupes a la celebration des

Vigilix, au chant des psaumes et a la priere^.

1 Hist. Eccl., lib. VII, c. xxvm (P. Gf., t. lxvii, col. 1505).

2 Hist. Eccl., lib. V, c. xxii (P. G., t. lxvii, col. 625 sq. ; en particu-

lier 640). Tout le chapitre est fort intei-essant, parce qu'on y voit la diver-

sitd des usages liturgiques k Rome, Alexandrie, Jerusalem et Constanti-

nople, et Alexandrie est la plupart du temps semblable a Rome.
3 Progressiis Ecclesise in mutiitinoriiin et vespertinorum hymnorum

delectationes maximum tnisericordiae Dei siffiium est. Dies in orationibus

Dei inchoatur, dies in hymnis Dei claiiditur , secundum quod dictum est:

Suavis ei sit laudatio mea {\is. cm, 34), et i-ursum : Elevatio manuum
mearum sacrificium vespertinum (ps. cxl, 2). S. Hilar., Inps. Lxiv[P. L.,

t. IX, col. 420, n. 12). Cf. le passage d'Eusebe citi^ plus haut.

'' Ilepl ToO TTiv a-jTTiv )>£tToupY(av Twv E-j-/fov TtavTOTE y.al ev rat; eu-/at;; ^wa-
Tat? xai ev Tai; lauepaic o^pst'Xctv YtvsaSai. Peut-etre cela signilie-t-il seule-

ment que partout dans le pays un rite uniforme devait exister, aussi

bien pour la Messe que pour les Vepres. Cf. Hardouin, loc. cit., t. i, p. 763;

Ilefele, op. cit., t. i, p. 763.

s Apologia de fuga, n. 24. Cf. Hist. Arianor. ad Monachos, n. 81 (P. G.,
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Nous passonsmaintenantaceux des Peres qui nous apprennent

qu'il y avail en Orient et en Occident plus de trois heures cano-

niques, et qui donnent des details sur ce qui en constituait la

substance ou sur la fa?on de les celebrer.

Saint Basile. — Les diverses heures du jour et de la nuit. —
Nous avons deja indique plus haut un passage de saint Basile

qui prouve qu'aux Vepres on recitait Fhymne $w<; tXapo'v. Le

meme saint docteur mentionne, dans un autre passage, les heures

canoniales observees dans les monasteres. II dit dans sa regie

pour les moines, qui plus tard fut observee dans la plupart des

monaslei^es de presque tout TOrient, qu'on doit en tout temps, il

est vrai, rendre graces a Dieu et le louer; mais qu'il y a cepen-

dant dans la communaute plusieurs moments fixes pour la priere

particuliere, moments qu'on ne pent negliger, car ils sont insti-

lues en souvenir de bienfaits tout particuliers de Dieu*.

Nous devons prier le matin, afin que le premier acte de notre

volonte et de noire intelligence soil consacre a Dieu, el nous ne

t. XXV, col. 673, 793). On trouve aussi dans S. Gr^goire de Nazianze [Ora-
tio, V, contra, Jul., lib. II, n. 25; P. G., t. xxxv, col. 693; et Carmen, vers
-il-44, Contra diah.; aussi vers 920-925, De virtate; P. G., t. x.xxvii,

col. 388, 746); dans Ammien Marcellin (Hist., lib. XXVIII, a la fin,

Bipontii, 1786, t. n, p. 168; d'apres PleiUiner, op. cit., p. 157 [des sol-

dats passaient la nuit dans Teglise, parce que c'etait un jour de fete pour
les catholiques]); dans S. Hilaire : Non periciiloso nocturnaruni vifjiliarum

olio... : nee ei oblivio officii sui requie medise noctis ohrepit, sed in ora-
tionibus, in deprecalionihus , in confessionihus peccatorum {In ps. cxviii;

P. L., t. IX, col. 550-559, cf. 558); et dans S. Ambroise : Simul ad ora-
tionem node surgendum... et coniunctis precihus obsecrandus Deus (De
Ahrah., lib. I, c. ix, n. 84; P. L., t. xiv, col. 451), oil d'ailleurs la priere

privee de nuit et la solennit6 en commun des Vigiles, soit ct I'^glise, soil

dans les maisons, sont confondues Tune avec I'autre; — des remarques
ga et li, qui supposent connu I'usage de c61^brer des Vigiles. Pleithner

a recueilli avec grand soin d'autres temoignages de I'usage prive de la

priere nocturne et d'une celebration en commun qui avail lieu du moins
quelquefois (p. 155 ct 156).

1 Pour Tappreciation de ces passages de S. Basile, rexplication de
Pleithner est {op. cit., p. 164 sq. ) k la fois la plus rationnelle et la plus
complete, c'est pourquoi je la suis; je crois cependant pouvoir completer
Pleithner pour cette p6riode (fin du iv^ si^cle) par quelqucs petites notes
et par la Perec/rinatio Sylvise, citee plus bas. Gf. cependant aussi les

dtudes fondamentales du prof. G. Bickell, dans Katholik, 1873, t. ii,

p. 417 sq. Apris ces deux auteurs, on pent renoncer aux indications des
ancicns liturgistes, tels que Bonartius, Grancolas, cardinal Bona, Bin-
gham, Binterim, etc., au sujet des rites de S. Basile, de son temps et de
son pays.



116 HISTOIRE DU BREVIAIRE

devons nous permeltre denlreprendre aucune autre affaire avant

de nous etre rejouis en pensant a Dieu, comme il est ecrit :

Memor fui Dei el clelectatus sum^. Egalement, notre corps ne

doit pas se livrer au travail avant que nous ayons fait ce qui est

dit dans le psaume : « G'est toi que je veux prier, Seigneur; des

le matin, tu entendras ma voix ; le matin, je serai devant toi

pour te contempler. »

Tierce, Sexte, None.— A la troisieme heure, on doit de nou-

veau s'appliquer a la priere, et si plusieurs freres sont occupes

a dilTerents travaux, ils doivent se reunir pour demander

ensemble d'etre dignes de participer a la sanctification de TEs-

prit-Saint. lis se souviendront que cest k la troisieme heure

que cet Esprit est descendu sur les Apotres pour leur dispenser

la grace. Ils lui demanderont aussi quil soit leur guide sur la

route et qu'ii leur enseigne ce qui est salutaire ( conformement

a ce qui est dit dans les psaumes l, 12-14, et cxlii, 10)^.

A la sixieme heure egalement nous reciterons la priere, sui-

vant Texemple des saints (psaume liv, 18); et afin d'etre pre-

serves des attaques du demon du midi , nous reciterons a ce

moment le psaume xc. Les Apotres eux-memes nous out appris

que nous devions prier a la neuvieme heure
,
puisqu'il est rap-

porte dans les Actes que Pierre et Jean se rendaient au temple

pour la priere a la neuvieme heure.

Office de la, fin du jour. — Le jour fini, nous devons encore

rendre graces de ce quil nous a ete accorde et de ce que nous

avons pu y faire de bien ; confessons nos negligences et recon-

cilions-nous avec Dieu par la priere pour tout ce que, volontai-

rement ou involontairement , nous avons commis de mal en

paroles ou en actions, ou meme en pensees. Car c'est une chose

utile de revenir sur le passe , afin de ne pas retomber de nou-

* Ps. LXXVI, 4.

2 S. Basile, Reyulie fusias Pract., c. ( ou interrog. ) xxxvii, n. 3 (P. G.,

I. XXXI, col. 1013 sq. ). Saint Basile, le champion de la divinite du Saint-

Esprit, est le premier qui ait bien fait ressortir cette sig-nification de

Tierce : Souvenir de la Pentecote et remerciement pour les graces accor-

dees k I'Eglise et a chacun de nous, et demande de nouvelles graces. Les

Const. Apost., les Can. Hipp, et S. Cyprien (voir plus haut) voient dans

Tierce la Passion du Fils de Dieu, la condamnation du Christ. Tertullien

(De ieiun. adv. Psychicos, c. x) cite bien la descente du Saint -Esprit

sur les Apotres. mais n'entre pas dans plus de dt^tails.

il
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veau dans des fautes deja commises*. G'est pourquoi il est dit :

Qux dicifis in cordibus vestris, el in cubilihus vestris^.

Office de rentree de la niiit. — Nous devons de nouveau

(TTotXtv) prier a Tentree de la nuit, afin de jouir d'un repos

exempt de reproche et libre de fantomes; il est necessaire de

reciter a ce moment le psaume xc^.

Milieu de la nuit. — Paul et Silas, comma nous le rapportent

las Actes*, nous enseig'nent Toblig-ation de la priere pour le

milieu de la nuit; le psalmiste dit aussi : Media node surgeham

ad confitendum tibi^.

Aurore.— Enfin nous devons encore devancer Taurore et nous

appliquer a la priere, afin que le jour ne nous surprenne pias

dans le sommeil et dans notre couche, mais que nous puissions

dire : Preevenerunt oculi mei ad te diluculo ut medilarer eloquia

tua^.

On pent conclure d'un autre passag-e que saint Basile fut le

premier ou Tun des premiers a enrichir Tensemble des heures. II y
apporta plus de variete en so modelant sans doute sur les usages

monastiques d'Egypte ; il y insera, a la place de simples psaumes,

* Meya yap o-fsloz -i] e7ri(TX£i|/t; xtov uapsXOdvTwv upoQ to [Ly\ xoT; ojAoiot;

a\i6ii; Tiepiuedatv (ibid., col. 1016).

2 Ps. IV, 5.

' Ka\ TTfiXiv , TYi? vuxTo; ap^oii^viQ? x. t. X. {loc. cit.). Ici se pose la ques-
tion de savoir si uaXtv signifie un moment ( de nouveau ci I'entr^e de la

la nuit, ainsi que nous Tavons traduit ci-dessus), ou si ce mot designe

un nouvel argument, une addition ci ce qui precede. II me semble que
c'est cette derniere signification qui convient. Mais un grand nombre
d'interpretes et de liturgistes voient dans ce passage un temoignage pour
les premiers commencements d'une priere particuliere de Complies ou
d'une priere du soir distincte des Vepres. La chose ne me parait pas aussi

claire, d'autant plus que dans le Sermo asceticiis, dont il sera parle plus

loin et qui, s'il n'appartient pas A saint Basile, repi'^sente du moins la

discipline des monasteres basiliens vers la fin du iv" si^cle, le nombre
sept des Heures canoniales parait sans Complies; et apres Vepres viennent
les Vigiles. Cassien egalement

,
qui connaissait tres bien la pratique des

moines de tout TOrient et celle des eglises sdculieres vers 390 et 400, ne
compte que sept Heures : Office de nuit ou Matines, Laudes, Prime,
Tierce, Sexte, None et Vepres {Inst, coenob., lib. Ill, c. in, iv); il ne
compte pas ainsi la priere du soir, dont il est question au lib. IV, c. xix,

parmi les Heures canoniales. On peut toutefois admettre que dans I'ordon-

nance de saint Basile, relativement aux pri6res prescrites apres Vepres,
se trouve le germe des Complies futures.

* Act. XVI, 25.

" Ps. cxviii, 62.

8 Ps. nxvni, 148.
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des prieres, des cantiques, des lepons [lo-^oi] ^ el il fit un choix

dans Ics psaumes et les cantiques*.

Les sept heures. — Dans le premier des sermons Siir la vie

spirituelle, saint Basile (ou son auteur quel qu'il soit, qui, dans

tous les cas, appartient au iv^ siecle, au plus tard au commence-

ment du v^) parle de nouveau des heures canoniales et mentionne

la priere du milieu de la nuit, du matin, de la troisieme, de la

sixieme et de la neuvieme heure , et la priere du soir (Xu/vtxo'v,

lucernariiim Vesperx)\ mais pour avoir, conformement au desir

du psalmiste, sept prieres chaque jour, la priere de la sixieme

heure ou de midi est partagee en deux portions, Tune avant,

Tautre apres le repas^.

Vigiles. — Nous avons une autre description plus detaillee de

la priere de nuit ou des Vigiles dans Fepitre de saint Basile

adressee en 375 au clerge de Neocesaree ^. Le saint archeveque

y dit que les usages observes dans sa metropole sont semblables

et conformes de tous points a ceux de toutes les Eglises de Dieu.

Nous avons ainsi une facon uniforme, pour tout I'Orient, de reci-

ter les heures canoniales. II ecrit : « Pour ce qui est de I'impu-

tation relative a la psalmodie..., je reponds que la fagon de

Fexecuter, actuellement usitee, est commune a toutes les Eglises

de Dieu [consona et consentienlia). En effet, chez nous le peuple

se leva dans la nuit pour se rendre a la maison de la priere, et

apres avoir fait leur confession [confitentes Deo)^ dans Tafflic-

iion et les larmes, les assistants passent de la priere a la psal-

modie. lis se divisent bientot en deux choeurs qui psalmodient

alternativement ou se repondent, pour pouvoir de la sorte medi-

ter sur les saintes paroles qu'ils prononcent, et dun autre cote

pour eviter la distraction du coeur. Puis ils chargenl de nou-

veau un des assistants de chanter le cantique (ou la melodic);

1 Le saint revient a la priere du matin , dont il a parle tout d'abord :

^Qv oySlva y^pr\ xatpbv toI; eTttTETriprijAEvio; st; 6d|av 0coO xa\ toO XpurxoO

auToO Ttpoaipouixdvoti; i^r^v TcapopacOai. XpYiatfj.E'Uciv Ss ),oYi(^ojjLat tyjV sv xat;

upoCT£'0-/ar<; xal tj/aXp-foStaic xa-ra lac, ETiixexpijAEvac wpa; Siacpopav te xat Ttoi-

xcXfav... OTi Ev [jikv zt\ o|ji,aXoTYiTi... -^ '^^'p'i axr,5(a xal a7tO(jL£r£wp{i^£Tai. 'Ev 6e tyj

EvaXXay^ xa\ tw TtotxtXo) ttic 4'a^-!J-f»)Siac xa\ toO Tiepl Ixaffir,; wpa? Xdyou VEa-

poTtoieixai aOxYic r\ £7ri6uu.ia xa\ dvaxaivtl^ETai to vvj^dXiov [Ibid., P. G.,

I. XXXI, col. 1016 c).

2 Serm. ascet., i {P. G., t. xxxi, col. 877).

3 Cf. Bickell, dans KathoUk, op. cit., p. 420.
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les autres y repoadent. lis passent ainsi la nuit dans une psalmo-

die variee, dans laquelle ils intercalent des prieres; et lorsque le

jour commence a poindre, ils reciient tons ensemble, d'une

seule bouche et d'un seul cceur, le psaume de la confession ( ou

Miserere, psaume l), chacun pouvant s'appliquer a lui-meme les

paroles de penitence. Si done vous nous fuyez, a cause de ces

choses, vous devez fuir aussi les Egyptiens , les habitants des

deux Libyes, ceux de la Theba'ide et ceux de la Palestine, les

Arabes, les Pheniciens , les Syriens et les habitants des bords de

TEuphrate, en un mot tons ceux chez qui les Vigiles, les prieres

et la psalmodie en commun sont en usage ^ »

Ainsi la celebration des Vigiles avait lieu dans les monasteres

et dans les eglises seculieres, chez les moines et chez les secu-

liers.

On ne voit pas clairement, lorsque saint Basile parle de la

fa?on dont son Eglise celebrait Toffice de nuit d'apres ses ordres,

si la meme ordonnance etait usitee en Palestine, en Egypte, en

Libye et dans la Theba'ide ; on ne peut dans tous les cas torturer

le texte. En effet, on voit par Cassien, qui entre plus dans les

details, qu'en Egypte la coutume observee n'etait pas la meme
qu'en Palestine et ailleurs. Que Ton veuille bien se rapporter a

ce qui est dit des Egyptiens et des habitants de la Theba'ide dans

les Instil, ccenoh., lib. II, cap. iv-xn
(
qu'ils recitaient dans la

nuit douze psaumes les uns a la suite des auti^es [continuis versi-

hus], des oraisons et deux legons, et de telle fagon que Tun enton-

nait [sedentihus cunctis]., et au douzieme psaume tous repon-

daient Alleluia), et a ce que, lib. Ill, cap. vni. Ton dit des Orien-

taux d'Asie (Palestine, etc.). Ici on disait d'abord trois antiennes

ctant debout, stando fres antiphonas , ce qui est de tout point

conforme a ce que disait saint Basile : ils psalmodient alternati-

vement. Puis Cassien dit : « Un seul chantant trois psaumes, ils

* Ta vOv xcXpaTrjXOTa eO^i^ Ttaaat; tai; xo-j ©coO l/./.\r^<j'.-xi- auvcooi eaTt xal

cujxstova. 'Ex v^xib; yap opSpii^st Tcap' T|pLiv,6 /ab; iTii tov oixov... 'Eth to'jtoi;

Xolno^j £1 r,[j.a; 0(.tzo-^vJjzi:z
, ^e-j^saBc [xkv 'AtyJTmo'j; • cpeO^ccrfls os. xa\ Ai'Sua?

ajjL^oTEpou?, QrjSai'o'j;, IlaXataTfvci'u;, "ApaSx;, "I'ot-nxa;, Svpou;, xal xoCi;

Ttpb; Toj EJcpparr) xaTwxtijjASvci-j!; , xal TiavTx; aualxTrXoi;, Trap' ol; aypuTcvtai

xal TrpoTEU'/al, xal at xotval '{/aX[j.(j>Stai T£T;[xT)vTai [Epist. CCVii (ai. LXiu), ad
Cler. Neocsesar.; P. G., t. .xxxii, col. 76 i). Lti celebration frequente des

Vigiles etait done pour le clerge de Ndocesaree quelque chose de nouveau
ct d'cxlraordinaii-e.



120 IIISTOIRE DU BREVIAIRE

y repondent : Tres psalmos uno modulante respondent, » ce qui

est analogue a ce qui se trouve dans sainl Basile, « puis ils chargeni

de nouveau un des assistants de chanter la melodie, les autres

y repondent. » Enfin, d'apres Cassien, viennent trois legons, ter-

nas adiiciunt lectiones. Saint Basile ne les mentionne pas ; on

ue pourrait cependant pas conclure de la qu'en general il n'y

avait pas de lectures, ainsi que nous le verrons plus loin. Gomme
la lettre du saint est une apologie contre Taccusation d'avoir

change la psalmodie, il n'insiste que sur ce qui peut servir a

justifier Tordonnance qu'il a introduite contre celle de saint

Gregoire le Thaumaturge.

Dans son homelie sur le psaume cxiv, le saint cite un magni-

lique exemple de Tassiduite des chretiens a ces sortes de reu-

nions pour la priere. Au jour anniversaire dun martyr, les

lideles avaient celebre les vigiles solennelles dans sa cathedrale

avec le clerge, tandis que le saint avait rempli les devoirs de sa

charge episcopale dans une eglise assez eloignee. Cette derniere

ceremonie le retint plus que de coutume, de sorte qu'il n'etait pas

de retour dans son eglise cathedrale pour Iheure de la predica-

tion. Mais le peuple, qui avait deja passe la nuit en priere,

demeura assemble jusqu'a midi , occupe a chanter des psaumes

en attendant le retour de leveque^.

Composition interne de t'office. — II ressort des paroles de

saint Basile que les offices se composaient de psaumes , et d'autres

pi'ieres et de chants. On pourrait se demander si Ton y faisait

aussi des lectures de la Bible. Le passage tire de THomelie sur le

psaume cxiv nous fournirait deja une reponse suffisante, car la

predication qui formait la conclusion habituelle ou une partie

des TTxvvu/ta se rattachait toujours a la lecture des saintes Ecri-

tures ou des Actes des Martyrs. Et par d'autres temoignages (en

particulier celui de Cassien), que nous cilerons dans la suite,

nous Savons que ces lectures etaient de regie , et par conse-

quent ne devaient pas manquer dans la basilique de Gesaree

du Pont. Nous pouvons ladmeltre avec d'autant plus de fon-

dement que le saint archeveque, parlant lui-rneme de la vigile

de Paques, qui etait la plus importante et le type de toutes

les autres, dit dans son homelie qu'on y lisait des pericopes

S. Basil., Horn, in ps. cxir [P. G., t. xxix, col. 484).
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prophetiques el apostoliques ( de ry\ncien et du Nouveau Tes-

tament, cos dernieres lirees des Epitres et des Actes) et d'autres

evang-eliques*. D'apres Bickell (p. 422), les prieres du com-

mencement des Vigiles sont formees par une litanie, una orai-

son et une benediction qui appartiennent aux Vepres, car ces

dernieres heures sont le prelude des Vigiles. Le psaume de la

confession, a la fin des Vigiles, est le psaume l, qui est ega-

lement dit ailleurs aux Malulinx Laudes. De la sorte, les

Vepres, les Vigiles et les Matines (Laudes) etaient pralique-

ment unies.

Lectures. — De meme dans I'explication du psaume ux, saint

Basile indique que des lectures de FEcriture se faisaient durant

I'office, lorsqu'il dit : Ideo el nostra sunt oracula divina, el ab

Ecclesia Dei, tanquam dona divinilus missa, in singulis con-

ventihus leguntur , tjelut aliment urn quoddam animarum; quod

a Spiritu subministrelur^

.

Le saint designe comme reunions les offices du matin, du soir

et de la nuit; si a chaque reunion on lisait les saintes Ecritures,

elles formaient done une partie de Toffice.

Saint fiphrem.— Nombre des heures. — D'apres saint Ephrem,

il y avait en Syrie, du moins chez les moines des monasteres

syriens, six heures obligatoires : priere du matin et du soir,

priere de la nuit. Tierce, Sexte et None. Les trois premieres se

recitaient de preference en commun dans I'eglise , tandis que les

petites Heures, comme Tavait dit saint Basile^, se recitaient aussi

privatim. Nous noterons ici que I'office lui-meme ou I'ensemble

* Su 6s, 8ia TtpojpYjTwv SiSaaxojxevo; ; ).ouo-aa6s x. -c. \. (Is., i, 16)... Sia

ij/a),(j.wv voy6£X'oij|j,£voi; : TxpoailQzze nphz auTOv xa\ qjwTt'aGirjTE (
Ps. xxxiii, 6)...

6i' aTTOTToXtov eijaYYe).t^6p.£vo? : u-^za.vor,(fixze v.. x. X. (Act., ii , 38)... utt' auToO

ToO Kuptou TtpodXaixSavop-evoi;, Xlyovto; : SeOie Trpo? (A£, TtavTs; o\ xoTrioivTEi;

xai 7t£^opTii7(Jiivot , xiyw dvaTtauaw u(J,a; — xaOra yap TtavTa (jr|[xspov cruvl-

6pa(/,e Tcpb; tt^v avdcyvoxTtv — oxveT; xa\ ^ovlz-J'i) xa\ SiajxsAXEii; (S. Basil.,

Horn., XIII, exhortatoria ad S. Baplisma; P. G., t. m, col. 424). Cette hom6-
lie fut donnoe avant radministration du Bapteme; le cnri(j.£pov (Tuv^6pa[ji£

Trpbc TYiv avayvwCTiv ne pent ainsi s'entendre que de la navvux'a) des Vigiles

ou Matines precedentes. Gf. Bickell, op. cit., p. 421.

* 'H(A£x£pa £(7X1 xa 9£ra Xdy*, >ta'i tt] xoCi 0£oO 'ExxXriO-^a w; 6£67i£(xiixa

Swpa xaO' Exxaxov auXXoyov iJ7tavaytva>(7X£xai , ol6v xt; xpo^Y) 'hxty^ut-^
'/.'^P'^r

You|j.£vri Sia xoO nv£u|j.aTo; {Horn, in p.s. lix , n. 2; P. G., t. xxix, col.

464 ).

3 Par ex. : Rey. fns., Inc. cil., n. 4, et Rerj. brev., c. cxlvii (P. G.,

t. XXXI, col. 1013, 1180).
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des prieres a reciter est, a plusieurs reprises, appele Canon

(6 xavcov) par le Pere syrien '.

De virginitate. — Nomhre des heiires. — Dans un traite sur la

\'irg^inite [De virc/initale sive de ascesi) attribue a saint Atha-

nase , et qui dans tons les cas appartient a la deuxieme moitie

da iv" siecle, six heures sont indiquees comme canoniques. Tout

d'abord, la priere du milieu de la nuit ou les Vigiles, qui doivent

commencer vers le milieu de la nuit ( tjisffovuxTtov
)
(ce ne sont pas

les TTxvvu/ta , car cellos -ci n'avaient pas lieu tons les jours) , et

pour lesquelles on doit se lever; elles sont suivies immediate-

ment , sans aucun intermede , des Matines
(
priere du matin ou

Laudes) a peu pres a I'heure du lever du soleil. La raison du

choix de cette heure pour la priere (durant la troisieme et la

quatrieme veille^) est qu'a ce moment notre Seigneur et Sauveur

est ressuscite et a glorifie son Pere. Le psaume l doit etre recite

tons les jours a Toffice de nuit; pour le reste , la regie de Toffice

nocturne est qu'on mesure le nombre des psaumes et des prieres

sur Tespace qui s'ecoule entre le commencement de cette heure

et le point du jour : « Recite autant de psaumes que tu pourras

en reciter debout; et apres chaque psaume fais une priere et

une genuflexion^. Apres trois psaumes, dis VAlleluia. Sil y a

d'autres vierges avec toi, elles doivent aussi psalmodier, et cha-

cune a votre tour recitez Toraison. Au point du jour, dites le

psaume Lxn { Deiis , Dens mens, ad te de luce vigilo)
.,
et, lors-

qu'il fait jour, le cantique des trois jeunes gens (Dan., ni : Bene-

dicite , omnia opera Domini^ Domino), puis la grande doxolo-

1 S. Ephraemi Syri, Opera grsec. et lat., I. i, p. 290, c. De beatilud. (lv),

t. II, p. 93, 94, 95; Parsenes., c. xvui, xx. Antiochus, moine (plus lard

abbu) dans la laure de saint Sabbas, prcs de Jerusalem, au vi« et vii^ siecle,

dit aussi : 'H J;aA(X(o6ta T,|j.a)v -/avoiv lifziai {De psalmod.; P. G., I. lxxxix,

col. 1754; cf. ibid., 1423-1426 : Tbv o-jvi^Sri xavova • xpattov tov xavova. —
(Jonsuetuin canonem persolcens ; canonem ohservans). Cf. S. Gre^. Nyss.,

Vita sororis sua; S. Macrime [P. G., t. xlvi, col. 961, 981). |^Dans les

homelies d'lsaac d'Antioche (f v. 460
,
publiees par le R. P. Bedjan,

Homilise S. Isaaci Syri Antiocheni, ed. Paulus Bedjan, Cong, miss., t. i,

1903, p. 67, se trouve un texte parallele au temoignag-e de saint Ephrem
relativement aux petites Heures dans I'Eglise syriaque. Le meme texte

avait etc publie quelques mois auparavant par J. Lamy (S. Ephriemi Syri

,

Hymni et Sermones, t. iv, p. 179), qui Tattribuait a saint Ephrem. Tr.j

2 Pleithner, op. cit., p. 176.

3 C'est la coutume egyptienne dont parle aussi Cassien, Inst, canoh..

lib. II, c. VII.
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g-ic {Gloria in excelsis Deo el in terra pax, etc.). Que le soleil

a son lever voie le livre (saintes Ecritures ou Psautier) clans les

mains. Tu dois prier a la troisieme heui'e, parce qu'a cette heure

I'arbre de la croix a ete prepare; a la sixieme, parce que le Fils

de Dieu a ete eleve sur la croix. A la neuvieme, tu dois de nou-

veau prier (avec hymnes, psaumes, doxologies et confession des

peches), parce qu"a cette heure le Seigneur a rendu Tame sur la

croix. Lorsque la douzieme heure est arrivee (Vepres, Lucer-

naire), heure oil le Seigneur descendit aux enfers, il faut faire

des prieres plus longues et plus ferventes'. » Cette priere du soir

doit etre faite en commun , tandis que les trois petites heures

sont la plupart du temps vecilees privafini.

Concile de Laodicee. — Un concile dont les decisions ne sont

pas sans importance pour Thistoire du Breviaire n'a pas ete

mentionne, et avec intention, dans les details qui precedent. C'est

le concile de Laodicee (entre 343 et 381 ). On est aussi peu ren-

seigne sur Fepoque de sa tenue et sur les motifs qui Tout fait

assembler que sur Tautorite de ses decisions et sur Texactitude

du texte qui nous est parvenu. Dans la recension donnee par

Hardouin^, le canon 17 porte : Ue^l tou a/| iTnauv-iTrxetv Iv xaT;

(iuva;£(7i tou; vpaXfAOuc , aXXa otoc [jlegov xaO' ixaGTOV ']/aX[j.bv ytvEaOat ava-

yvojtjiv , CO qui se traduit : Quod in conventu fideliuni neqiia-

quani psalmos continuare conveniat; sed per intervalluni, id

est per psalmos singulos, recenseri debeant lectiones. S'il s'agit

de I'office des heures canoniques , on ne voit pas comment peut

se justifier Fexpression lectiones per psalmos. Car nulla part on

n'a fait de lecture dans Toffice apres chaque psaume. On pour-

rait uniquement I'entendre de Toffice de la Messe, c'est-a-dire de

la Messe des catechumenes, et ces mots prescriraient d'interca-

ler les deux ou trois lemons dans le chant des psaumes ( avant et

apres TEpitre). Si le canon a trait a Toffice des heures du jour, il

n'a un sens raisonnable que si Ton entend par avxyvcoGtv la lecture

ou la recitation d'une collecte, conime cela avait lieu ordinaire-

ment, au temoignage de Cassien et de la Peregrinatio Sylvise

,

Rome, 1888, p. 45, not. 7.

Le canon 15 prescrit que les seuls chantres officiels, y.avo-

1 De virginit., c. xii, xvi, xx (P. G., t. xxviii, col. 265, 272, 276).

* Collect, cone, Paris, 1715, p. 781 sq.
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vtxoi tj^xXTat, qui regulariter cantores exsistiint, chanteront des

psaumes dans Teglise. On ne voil pas clairement si par xavovixo;

on doit entendre « etabli par lautorite ecclesiastique >>, ou

« des hommes instruits dans le canon de la musique ou dans

les regies de Toffice ». Le canon 51 porte que durant les qua-

rante jours du Careme , dont la celebration a ete reg-lee par les

canons precedents, on fera memoire des martyrs seulement les

samedis et dimanches [non nalalitia celehrare, sed tantum memo-

riam fieri). Cela ne prouve pas, comma on Ta cru souvent, que

les fetes des saints etaient supprimees pendant le Careme. Memo-
ria, c'est la memoire solennelle avec le sacrifice de la Messe et

la Communion
,
qui , d'apres Tinterpretation des Grecs , rompait

le jeune; les cinq autres jours de la semaine, il n'y avait pas de

Messe.

Le canon 59 dit qu'on ne doit pas chanter de psaumes popu-

laires ( loiojTt/.ot '}x)>ijloi
,

pleheii psalmi) dans Teg-lise, mais

seulement lire des livres canoniques. On ne decide pas si toutes

les hymnes qui ne se trouvaient pas dans les saintes Ecritures

etaient supprimees par ce fait, comme on Ta cru plus tard.

Le canon 7 ordonne que tout le monde devra apprendre le

Syinbolum fidei pour le bapteme (xa tvj? Triaxeto; cuaSouXa) , et le

canon 18, qu'on recitera toujours les memes prieres (XetTOupviDc

Twv £u/wv, officiuin preciim) a None et a Vepres. On ne voit pas

clairement si par la il s'agissait de la priere des heures , de

la Messe ou des prieres finales {supplicationes orationum),

comme traduit Denys le Petit. D'apres ce dernier, il s'agirait

des prieres au sujet des catechumenes , des pecheurs et des

fideles, et il serait ordonne par la de reciter apres les Vepres

les memes prieres finales qu'au sacrifice de la Messe, qui etait

celebre apres None.

Ce qui precede {^ourrait suffisamment prouver que ce concile,

malgre ses differents canons relatifs a la Liturgie et a la Disci-

pline ecclesiastique, offre fort peu de points d'appui pour This-

toire du developpement de la priere canoniale. Pour etre

eclaire sur Timportance de certaines de ses prescriptions, il

faudrait avoir des temoignages plus surs, fournis par d'autres

documents dates avec plus de precision, ou par des ecrivains

ecclesiastiques de la meme epoque, auxquels on pourrait com-

parer la teneur des canons.
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Constitutions apostoliques. — Les Constitutions apostoliques

,

qui ont ele collectionnees au milieu du iv" siecle, ou meme seu-

lement un peu plus tard', conliennenl de nombreuses prescrip-

tions relatives a la priere quotidienne. Cependant les critiques

recents ont pu etablir, en se basant sur les publications de

textes anterieurs faites par deux savants allemands et un savant

grec (J.-W. Bickell , Paul de Lagarde et Bryennios)^, que les

sources de ce recueil proviennent de differentes epoques; la

source des six premiers livres est la Didascalia apostolique, qui

appartient au premier quart du m" siecle. La Didache a servi de

base au VII^ livre. Jusqu'ici on ne connait encore pas avec cer-

titude les sources du livre \'IIP; peut-etre ces sources sont-

elles les Canones Hippolyti , avec lesquels il concorde souvent

(de meme, d'apres Hans Achelis , les premiers chapitres seraient

identiques a Tecrit d'Hippolyte, De charismatibus); peut-etre

pourrait-on en chercher le noyau primitif dans un recueil de la fin

du ni*^, ou du commencement ou du milieu du iv^ siecle, et dans

la liturgie alors en usage. Nous avons a classer et a critiquer les

pieces une a une.

a) Dans le livre VII^, qui correspond a la Didache, se trouvent

aux chap, xxni, xxiv et xxx des ordonnances concernant la cele-

bration habituelle et solennelle du dimanche , et le jeune du

mercredi et du vendredi. Une seule fois dans Tannee, le jour

avant Paques (samedi saint), le samedi sera jour de deuil et de

jeune, en memoire de Tensevelissement du Christ; les autres

samedis de I'annee seront celebres joyeusement en souvenir de

Tachevement de la creation. II en sera de meme le dimanche, qui

est consacre au souvenir de la resurrection glorieuse du Christ. Un
office public avec action de graces et chants de louange est pres-

ent pour ce jour. II n'est pas question d'autres reunions pour la

priere; tous doivent seulement reciter trois fois par jour le

Pater nosier avec une doxolos'ie^. A la fin se trouvent trois

1 Funk, qui fixerait la compilation a une date postcrieure, reconnait

cependant que les morceaux qui nous occupent ici appartiennent surement
au milieu du ive siecle, peut-etre a une epoque encore anl(5rieure [Die

apostolischen Constitutionen, p. 358).
2 Cf. & ce sujet I'ouvrage cit^ de Funk, p. 15, 17, 19, 50, 65, auquel on

pent comparer les excellentes etudes de Hans Achelis, Die alteslen Quel-
len des oriental. Kirchenrechts , t. i : Die Canones Hippolyti, Leipzig, 189J.

^ TiJ-Eii; Se 71 xa? Ttdvxe vr,(TTEuaaT£ Yjfx^pa; (on avail coutume de jeiiner
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prieres, que Ton ne voil pas daas la Didache. Elles paraissent

etre une addition posterieure ; ce qui le prouve, c'est que le mor-

ceau precedent se termine par une formule habituellement

employee comme finale dun livre (chap. xlvi). La premiere,

Oratio wafutina, correspond a une indication du Pseudo-Atha-

iiase [De virf/initate); la deuxieme, Oratio vespertina, corres-

pond a une pratique en usag-e peut-etre au iv^ siecle, peut-etre

posterieurement ; la troisieme, Oratio in praudio , ne nous con-

cerne pas'. Neanmoins , nous remarquerons que cette piece est

tres analog'ue a la priere que Tauteur du livre De virginitate

recommande a la vierg-e comme priere pour le repas ; et il

semble ainsi que le Pseudo-Athanase et le compilateur des Cons-

litutions apostoliques aient puise aux memes sources ou se soient

servis Fun de Tautre-.

seulement cinq jours de la semaine avant Paques ; les moines jeu-

naient aussi ex devotione pendant I'annee, c'est-ci-dire qu'ils prenaient

leur repas a None au lieu de Sexte [S. Basil., De ieiun., horn, ii : TisvOr)-

[xspoj; (TTiovSai;; S. August., Ad Catulanum epist., lxxxvi; Cassien, Inst,

ccenoh., lib. Ill, c. ix]; of. cependant ci-dessus la Regul. S. Pacho-
tnii, dapres laquelle les moines egyptiens ne jeunaient que le mercredi

et le vendredi) r, TSTpaSa xal 7tapa(Ty.Eur,v. To XlaSSatov (lEvtot -/.otl triv

K'uptay.rjV lopta^ETE, ort to [asv orijX'O'jpyta; eotIv vno\i.vf\\ioi. , r\ Se avaffTacEWC.

"Ev Se [xdvov SaSSatov 0[j.tv 9u>,axT£ov (ohsercandum) ev oXoj xu> ivixy-ro), to

TYj? Kypt'ou Ta9ri;, ontp vvjttc'jeiv Tipoariy.Ev, a),),' o-Jx iopTst^etv... "Orav Se izpoa-

£'jyT,a6£... a).).' w; o K'jpto;... SiETa^aTO... IlotTEp ti[awv... Tpi; Trj; f,(i£pa; o'jtw

7cpo(Tc'j/£a6c... TtiV avao'Taaip.ov xou Kyp^oy VjfiEpav, xr\-j Kuptay.r|V ^atiEv,

(Tvv£p-/£af)£ a8;a>,£t7tTw;, e-j'/apiffToOvTE; toj Geo) xa\ e|o[jLoXoYoij(i£vot (Const.

Apost., lib. VII, c. XXIII, .XXIV, xxx; P.' G., t. i, col. 1013-1022).

1 11 sutTit de citer ici les deux premieres, c. xlvii : Ilpoaeuyri £w6tvr;.

A6|a £v {nl^tffTot; Gew xa\ etii yf,; etprjvv) , ev av6ptoitoic euSoxca • alvoOjiiv

(7E, 'JiAvo-jijiv CT£, EyXoyoufXEv (7£, 7ipoffy.uvoO[JLev (je Sta tou [XEydXou apyiE-

pEco; — a'i Tov ovxa Seov dyEvvT,Tov, eva, ocTtpdatTov [idvov — Sia ttiv (iEyaXr;V

(7oy So^av • y."jpt£, SaatXEO iTioupdvte, Oee TTOtTEp TtavTOxpaTOp, xuptE o Oebj, 6

7raTT|p To-3 XptffToO, toO d[i.w|j.ou i'tivoO, b; atpEt ty^v dixapTtav tou xodtiou •

TtpocSe^at Tr,v SErjCtv f|tiwv, 6 xa9f||j.Evoi; etti twv -/EpouStfA • oTt au (lovo; ayioj,

CTU uovo; x'jpto; 'Ir,(ToO<; XpiaTo? tou 6eo'j Tiaffv]? ysvYiTv); (pytrEw;, toO ^aai-

).lw; r,[AU)v • St' ou ffot oola, ti|jit) xat aioxz. — Cap. xlviii : 'EtJTiEptvd;.

AtvetTE, TiatSE? , xuptov • a'tvErTE la. 6'vofj.a xupt'ou • atvou|jL£v <j£, ujj.voO(xev cte,

EuXoyoupiEv ff£ • Sid tt-jV [i,Eyd).y,v aou 66|av; x'jpiE PafftXsu, o TtaTrjp xoO Xpio-To-j

ToO a.\i.u>[io\) d[xvoO, 5; a'fpEt tyiv djxapriav toO xbatjLou — ao\ TipETiEi alvoi;, aoi

TrpETiEi {I|j.vo;, aol So^a ttpetiei to) Geoj, xal TraTpl Sid tou u'.oO ev TivEupiaTi tw
uavayio) si; tou? aiwva; twv a'.wvwv • d|XT,v. Nuv dTioXuEi; tov SoOXov ctou

X. T. X., tout le Canticum Zaccharise (Luc., ii, 59), jusqu'A XaoO aou 'IapaT,X

(Bunsen, Analecta ante Nicsena, I. ii, Londini, 1854, p. 365). II est a

remarquer que Cassien [Inst, ccenoh., lib. Ill, c. xn) parle aussi de

priere ou de psaumes ad prandium.
2 Comparez c. xlix du 1I<^ liv. des Const. Apost. {P. G., I. i, col. 1057),
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h) Dans les livres II et V
,
qui tous deux correspondenl a la

Didascalia apostolique (commencement du ni^ siecle), on trouve

des prescriptions concernant la celebration des Laudes et des

Vepres, et la tenue de la Tzxvwyia de la fete de Paques. Relati-

vement a la celebration des Laudes et des Vepres, on lit : que

Teveque doit persuader au peuple Tassistance quotidienne a

Teglise, le matin et le soir. On y recitera certains psaumes.

L'assistance est plus recommandee pour le samedi etle dimanche^

avec le Pseudo-Athanase, De virg., c. xii, in fine, et c. xiii (P. G., t. xxviii

,

col. 265) : Benedictus Deus
,
qui miseretur noslri et alii nos a iuventute,

qui dat escam omni carni. Imple gaiidio et hetitia corda nostra, ut semper

onineni sufjicientem habentes abundemiis in omne opus honum in Christo

Jesu Domino nostro. La fin seule est un peu diffcrente. Les Constit. ont :

Per quern (6i' o-j) tibi gloria, honor et (;»yjeri'«7n t;i sa?cuia (eI; xou? attova;).

Amen; tandis que le livre De virg. a : Cum quo te decet gloria ([xeG' o-3 ctoi

TTplTCEc Sd^a), imperium, honor et adoratio (Trpoaicjvriai;) cum Sancto Spi-

rilu in ssecula sseculorum ( eI? touc a'tojva; xtov atojviov). Amen. La forniule

du livre De virg. est orthodoxe, tandis que celle des Const, semble avoir

un sens arien. D'apres Philostorge, cette dernicre est cependant la plus

ancienne. Gf. Sozomen., //. E., lib. Ill, c. xx {P. G., t. lxvii, col. 1101);

Philostorg., lib. Ill, c. xni (P. G., t. lxv, col. 501); Niceph. Galisti, //. E.,

lib. IX, c. XXIV, d'apres lequel il y avait controverse a Antioche pour
savoir si on devait dire : Gloire soil au Pere et au Fils, ou : dans le Fils

avec le Saint-Esprit, ou : par le Fils. D'apres S. Basile (De Spir. Sancto,

c. xxix; P. G., i. XXXII, col. 196, 200), les premieres formules sont les

meilleures; dans la derniere, il y a peut-etre un subterfuge arien.

1 Episcope, jube et persuade populo, ut singulis diebus mane et vespere

ecclesiam frequentet, nee ullatenus desistat, sed assidue conveniat...

Igitur, vos ipsos, qui estis membra Christi, nolite spargere, f'ratrum

cuetus non adeundo. Sed singulis diebus congregemini, mane et vespere,

psallentes et orantes, in sedibus Dominicis ; mane quidem dicentes psalmum
sexagesimum secundum {Deus, Deus meus, ad te de luce vigilo). Vespere

vero centesimum quadragesimum [Domine, clamavi ad te, exaudi me
intende voci mese, cum clamavero ad te. Dirigatur oratio mea sicut incen-

sum in conspectu tuo; elevatio manuum mearum sacrificiumvesjiertinum).

Prsecipue autem die Sabbati, et die c[ua Dominus resurrexit , hoc est Do-
minica, studiosius ad Ecclesiam occurrite , ut laudibus prosequamini
Deum, qui condidit omnia per Jesum, eumque ad nos amandavit, pati

permisit, ac ex mortuis suscitavit... In quo et tres precationes slando

peragimus , ad memoriam illius, qui in triduo resurrexit : et in quo
habentur lectio prophetarum, Evangelii prsedicatio , sacrificii ablatio, et

sacri cibi donum (Communion), Const. Apost., lib. II, c. lix (P. G., t. i,

col. 742-744). Comma les passages cites ne se trouvent pas dans Toriginal

des Didascalia, nous avons renonce ci les utiliser pour le iii« siecle; mais
la redaction dont nous nous sommes servis donne, dans tous les cas, la

liturgie et la pratique du milieu du iv« siecle. Gf. Bunsen, Analecta anle-

nicsen., t. ii, col. 125, ou les passages ajoutes plus tard sont distingues

jiar I'impression en caracteres plus petits.
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All livre VI (egalement tire de la Diclascalia) , chapitre xxx

,

il est parle des reunions aupres des tombeaux et dans les cime-

tieres, des fetes en Thonneur des martyrs, de la priere pour les

defunts ( avee psaumes et lectures de lEcriture ), que quelques-uns

attribuent a Origene ^; cependant, impossible de rien conclure de

precis. Au chapitre xix du V^ livre est decrite la celebration

d'une vigile , la 7:avvu/ta de Paques
,
qui , on le salt , fut le type

des autres etablies dans la suite ; mais dans le recueil il n'est

point question d'autres vigiles. Au sujet de la celebration de la

fete de Paques, on lit : qu'on fera une vigile, qu'on passera la

nuit en prieres. A la fin il y aura une allocution au peuple sur

des matieres relatives au salut. On priera pour les Juifs, et la

Messe suivra, puis le jeiine prendra fin^. Cette fete de Paques

doit se celebrer avec octave^. Le chapitre xx du V® livre ordonne

qu'on fetera solennellement aussi FAscension et la Pentecote

;

la semaine de la Pentecote sera feriee , mais pendant toute la

1 Cf. Pleithner, op. cit., p. 121, n. 2.

2 Cf. a ce sujet ce que dit S. Epiphane vers la fin du Panarium (lib. Ill,

c. n; Expos, fid. cath.; P. G., t. xlii, col. 825-830), ou il marque quail-

leurs on ne celebrait pas le saint sacrifice si tot, a re.xception du dimanche
de Paques, pour lequel e.xistait une ordonnance particuliere : In ipso

resurrectionis festo ac solemni celeberrimoque Paschatis die, quem-
admodiim prsescriptum est (c. xxn). S-jviEsi; 6c ETitTiAoupLsvac zoLybziuai

e:(jiv otTto Tojv aTioffToXwv, TcTpaSt xal aoiSSizu) xal xupiax.-^ (c. xxii). —
Item quarta sextaque feria ieiunium usque ad hovam Nonam (c. xxii).

La priere faite le matin et le soir avait dans toute I'Eglise un caractere

de fete : Matutinse insuper laudes ( 3a)6ivot t£ Gp.vot) in Ecclesia catholica

matutinseque preces assidue celehrantur , lucernales item psalmi el ora-

tiones (c. xxiii). Pendant le Temps pascal, durant lequel on ne jcimait

pas, Toffice du matin ctait cclebre plus solennellement en ces jours :

Pro ilLis conventlbus, qui ad horam Nonam quartis sextisque feriis

celehrari consueverunt , per illos dies perinde ac Dominica die, matu-
tiiue synaxes obeuntur (c. xxn). — A vespera usque ad cjalii cantum vigi-

lantes; et in ecclesia congreqati in unum , viqiliis, orationihus et ad Deum
precibus vacate in pernoctalione vestra, legem, prophetas , ac psalmos
legite. Usque ad gallorum cantum et baptismum conferte vestris cate-

chumenis; et recitato Evangelio in timore ac tremore, habitaque ad
populum allocutione de rebus ad salutem pertinentibus finem imponite;

et orate Deum ut convertatur Israel... Ob hoc igitur et vos resurgents

Domino, offerte sacrificium vestrum, de quo vobis constituit per nos,

dicens : Hoc facite in meam commemorationem. Postea ieiunium dimit-

tite, leetantes et diem festum agentes [Const. Apost., lib. V, c. xix; P. G.,

t. I, col. 891-895).
2 Post dies vero octo sit vobis rursus festum honorandum octavus die.<!.

— "Ecttw uiiiv 7ra)vtv iopiri Tijj.ta auTTj -i) oySori [loc. Cit., col. 896 1.
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semaine qui suivra on jeiinera, pour obtenir de Dieu ce dont on

a besoin. Ensuite on jeunera seulemenl le mercredi et le vendredi

;

mais les samedis, a Texception d'un seul (samedi saint), il y
aura reunion remplie de joie comme le dimanche^

c) Au livre VIII'', donl nous ig-norons les sources, les cha-

pitres XXXIV a xxxix traitent de Toffice ; le chapitre xxxii dit en

terminant: Tout chretien et toute chretienne doit le matin apres

le lever se laver et puis prier; mais s'il y a instruction (tI?

Xoyou xaxTi/yiff'.? Ysvvjxai
)

, ils doivent se rendre a Feglise , ainsi

que les jours ou les esclaves n'ont pas a travailler : Servi ope-

rentur quinque diehiis ; sahbato aufem et dominica vacent in

ecclesia propter doctrinam pietatis (chap, xxxni). Egalement la

grande semaine {magna hehdomas, ^ [xeyxXv) iSSoaag ) avant

Paques, ou la semaine de la Passion et la semaine apres Faques

(Octave), doivent etre celebrees par Tabstention de travail ser-

vile. Doivent etre celebrees de meme : I'Ascension, la Pente-

cote, la Noel et TEpiphanie, les fetes des Apotres et de saint

Etienne et « des autres saints martyrs ». Au chapitre xxxiv, on lit

:

« Faites des prieres le matin, a la troisieme heure, a la sixieme,

alaneuvieme, a I'heure de Vepres et du gallicinium ^. w Puis

* Itaque postqiiam celehraveritis Pentecosten, celebrate hehdomadem
nnam {lopTanxzE jj-iav io?i6[ia.?ia., ainsi encore une octave comme k Paques).

Et post itlatn idunale earn, qiiee sequitiir (vifj<7T£'j(TaTe jxiav). yEqiium est

enim, ut de divino munere Isetemini et post intermissionein [^l^xoL t-^jv

otv^ffiv) ieiunetis. Puis on donne comme exemple le jeune de quarante
jours de Moise et d'Elie, le jeune de trols semaines de Daniel (Dan., x, 2),

le jeune d'Anne ( I Reg., i , 13 ) et le jeune de trois jours des Niniviles pour
ecarter la colere divine, et les exemples d'Esther et de Judith, de Mar-
docliee et de David. Puis on lit : Ka\ ufieTc; oijv vrjo-tcUovTEC aiTEiaSe Trapot

ToO 0£oO Tct acTr,[j.aTa ufAoiv. — Post hanc autem hehdomadem ieiunii in

omnihas quartis et sextis feriis vobis pi'wcipimus ieiunare, et, quod oh
ieiunium vestnim superfluit , pauperihus elargiri. Et quidem in omni
sahhato preeter unum, atque in omni dominica, Isetos conventus celehrafe

[Const. Apost., Mb. V, c. xx; P. G., t. i, col. 898-905).
2 Precaliones facite mane, et tertia hora, ac sexta, et nona, et vespere,

atque in gallicinio. Mane : gratias agentes, quod Dominus , ahducta
nocte , et induclo die, illuminavit vos. Tertia hora : quoniam in ea Domi-
nus sentenliam damnationis excepit a Pilato. Sexta : quod in ea cruci-

fixus est. Nona : quia cuncta , crucifixo Domino, commoti sunt. Vespere:
gratias agentes, quod vohis noctem dederit, lahorum diurnorum requie-

tem. In gallorum cantu : eo quod ilia hora nuntiet adventum diet, ad
facienda opera lucis. Si propter infideles impossihile est ad ecclesiam

procedere , in domo aliqua congregationem fades, episcope. Si neque in

domo, neque in ecclesia congregatio potest agitari, unusquisque apud se

Br6\., t. I. 9
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sont donnees les raisons mystiques du choix de ces moments.

Le chapitre xxxv present avec plus de details ce qui sera dit

durant les Vepres : Apres le psalmus liicernalis (IttiXuxvio;) , le

diacre recitera les grandes prieres pour les catechumenes, pour

les energumenes , les compelents et les penitents, comme a la

Messe ; et apres le renvoi de tous , la priere pour les fideles

,

comme a la Messe des fideles oii les assistants repondaient Kyrie

eleison a chaque recommandation, par exemple pour les catechu-

menes : ut illuminet eos... aperiat aiires cordis eorum... adunet

et anniimeret eos sancto sao gregi, donato eis lavacro regenera-

tionis, vera vita, indumento immortalitatis (offoi tckttoI, osriOwfAsv

Tou Kuptou. Qui fideles sumus, oremus Dominum).
Le diacre termine les Litanies par la priere lucernale {-k^og-m-

v/](ji; Imluyyio; ou Oratio liicernalis) : Serva et suscita nos, Deiis.

Puis Teveque dit Taction de graces lucernale ( Ej/jxciazix iTzikvyy.o;;

ou Gratiarum actio liicernalis ) : Deus, principii expers, jusqua in

saecula, amen^ ; le diacre : Humiliate capita vestra pour Timpo-

sition des mains. A ce moment Teveque donne la benediction par

limposition ou Televation des mains, en disant : Deus patrum...

jusqu'a Amen'^. Puis le diacre congedie le peuple par ces paroles :

nposAQsTs £v £ip7]v/]. Exitc in pacc !

Nous trouvons la meme disposition des Laudes ou de Toffice

du matin au chapitre xxxvn, deuxieme partie. Dom Pitra (Juris

eccles. Grsecor. Hist, et Mon., c. xxxvn, 4, t. i
, p. 409) ecrit a son

sujet : Simili modo mane diaconus, postquam recitato psalmo

matulino dimiserit cafechiimenos , enerr/umenos et prope hapti-

zando ac poenitentes
,
facta, quae fieri debet, invocatione [)xti7.

T/]v 6cp£tXo[j(.£vr)v TTOiT^o-aaSat TrpoacpiovYjctv ) suhiungat post hoc : Salva

eos, Deus, et suscita. in gratia tua. Petamus a Domino mise-

ricordiam et miserationes eius \

En prenant les Constitutions apostoliques en bloc et sans nous

psallat, legal, precetur; vel duo aut tres simul I'hy.Wi-zoi , ivaycvoocrxsTco

,

irpoCTEu'/lffOw). Cf. Const. Apost., lib. VIII, c. vi, vii, viii, ix, x (P. G..

t. I, col. 1075-1088).
* Voir le texte dans I'appendice (ii), k la fin de I'ouvrage.

2 Nous dojinons la traduction latine, parce que celui qui recite le Bre-

viaire est habitue au texte du Breviaire romain et du Breviaire monas-
tique; il reconnaitra ainsi plus ais^ment les rapports et la parents avec
des id^es et des expressions de la liturgie romaine actuelle.

3 Cf. aussi le texte dans I'appendice (ii\
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occuper de leur origine, on voit que leurs indications sonl

embroLiillees. En effet, il est malaise de combiner les prescrip-

tions de chaque livre les unes avec les autres. Mais les diffi-

cultes ont ete ecartees grace a la lumiere que de recentes

recherches ont jetees sur le sujet. II est evident que cette compi-

lation represente un triple stade dans le developpement de la

priere canoniale. En comparant les renseignements qui sont

indiques separement, dans les paragraphes a, h, c, avec les

sources qui nous viennent d'ailleurs et avec les particularites

que nous avons rencontrees dans le courant de notre examen

,

nous en arrivons a cette persuasion que le developpement gra-

duel expose par nous jusqu'a present est parfaitement conforme

aux faits.

Saint Jean Chrysostome. — Saint Jean Chrysostome nous

donne, dans les discours qu'il a prononces a Antioche a la fin du

iv" siecle, plusieurs indications au sujet de la priere canoniale

qui y etait en usage a cette epoque. Avant tout nous avons les

belles homelies qu'il pronon^a durant le temps pascal de

Tannee 387, sur Anne, la mere de Samuel. Dans le quatrieme

panegyrique en faveur de Tutilite, de Timportance et de la neces-

site de la priere, il repond a la question de savoir comment un

homme, vivant dans le monde et mele aux aflPaires de la justice,

pourrait prier aux trois heures du jour ou se rendre a I'eglise.

Ce n'est point si difficile ; mais si Ton ne pent reellement se

transporter a I'eglise , on recitera du moins quelque priere a ces

moments dans sa maison, ou au lieu ou Ton se trouve^

II y a done aussi trois heures pour la priere a Antioche. Quel-

ques liturgistes tiennent pour Laudes et Vepres
(
priere du matin

et du soir), et pour un autre moment vers le milieu du jour, a peu

prcs a I'heure de None'^; d'autres Tentendent de Tierce, Sexle et

1 De S. Anna sermo, iv, n. 5 (P. G., t. liv, col. 667-668) : Kata Tpet?

ojpai; e'j-/£a-8at -rri; -^[tepa?. Egalement, dans la troisieme homelie centre les

Anomciens [Horn., iii; P. G., t. xlviii, col. 725), il repond k I'objection

qu'on pourrait prier chez soi, et que le sermon et Tensei^nement seuls

devaient etre entendus dans I'eglise, en disant que c'est une erreur; on
ne pent pas prier k la maison aussi bien et aussi efficacenient qu'on le fait

dans I'ciglise, oil la presence de nonibreux fideles, la communion d'id(5es

avec les pretres, la direction et la pr(5sence plus intimes de Dieu, la priere

officielle de I'Eglise et du Christ fortifient et relevent la dcivotion.

2 D'aprcs le canon 18 du concile de Laodicce et S. Chrys., Horn., ii, in

Act. princ, n. 4 (P. G., t. m, col. 8i).
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None, parce que le saint dans la suite parle d'un intervalle de

deux a trois heures ' . Dans tous les cas, I'explication du psaume cxl

laisse clairement entendre la celebration quotidienne des Laudes

et des Vepres dans FEglise d'Antioche; il y est dit : « Les fideles

pouvaient les connaitre
(
psaumes cxl et lxii

)
par coeur,

puisqu'ils les recitaient ou les chantaient tous les jours Tun a

\'^epres, Tautre aux Matines, et les Peres avaient bien agi en les

prescrivant pour roffice quotidien^. »

Outre ces sermons, Thomelie xvni, prononcee encore a

Antioche, en 400 ou 401 , sur les Actes des Apotres, et Thomelie

sur la penitence, attribuee par Montfaucon a saint Jean Chry-

sostome, sont une preuve en faveur des Vepres et des Laudes^.

Dans rhomelie vi, prononcee a Antioche en 397 sur la I Tim., n,

le saint docteur dit que tous les fideles savent que c'est dans le

service divin qu'on repond le mieux a cet ordre, donne par

I'Apotre, de prier pour tous les besoins generaux, c'est-a-dire

en recitant a Vepres et a Matines des prieres pour I'univers tout

entier, pour tous les princes et pour toutes les autorites, etc.*.

II faut entendre par la VOratio pro fidelihus, qui se trouvait

aussi a la Messe, apres \di Missa catechumenorum et apres le

renvoi des catechumenes et des penitents; de la I'allusion a la

discipline du secret [et hoc sciunt initiati). Nous trouvons ainsi

1 Gf. Bingham, Orig. sive Hntiq. Eccl., Halae, 1723 sq., lib. XIII, c. ix,

§8, t. V, p. 306; Pleithner, op. cit., p. 205 sq.; Bickell, op. cit., p. 317.

2 To-jTO'j ToO i]/aA!J.oO z-t [xev pr,[;.aTa a7iavT£?, w; eiTTEiv , iffaTt, xa\ 5ia

jvaffT^; TiXixtai; StaTc/.oOfft '{/dcXXovTS?. "OTvep oy ]^i-f.o6^ £i; xatYiyopia; ).6yov, to

y.aS' |y.d(CTTr|V i\\j.i^vy iJ/a),).ovT£;... jj,y| Z:r{Vi\'yai\. zui'i voY](J.aTWv ty)v Syvaj/tv to)v

iva7roy.Er[X£V!.)v xoXc pr,(jLa(7iv... otjSe yap a7r)>cb? oljxat tov 'ia),ixbv toOtov

TcTax^*' Ttapa twv Ttaiepwv xa9' b/.ia-zr^'j krsTiipixv liyEa^on, oijSe 6ii t7)v (itav

li^iv TTiv 'i.kfo'jna.y "ETiapai; xtov -/stpwv... — Ainsi les P^res le prescrivaient

pour les Vepres, non seulement k cause des mots : Elevatio manuum
meanim .^acrificium vespertinum , mais pour plusieurs autres raisons que

le saint cnumere. II en va de meme pour le psaume Psalmus matutinus

('\ia.\p.hi ItoOivo;), qui commence ainsi : Deus, Deiis meus, ad te de luce

vigilo (Ps. i.xn, Expos, in ps. CXL; P. G., t. lv, col. 426-427).
•* Olov £<7Ttv (quelle grande chose que) tlaelbBi'i tic, tov olxov tou 0£oO

,

xa\ XuyvixoT; xal IcoSivot? -jfivoi; irapayEvEffOat {Horn., xvni, in Act. Aposl.,

n. 5; P. G., t. lx, col. 147). Cf. De pcenit. (P. G., t. lxiv, col. 12).

^ Primum omnium id est in cultu quotidiano. — Xlparov iiavTO)v... ev t^

).aTp£ta r?, y.a6ria£piv/j. — Et hoc sciunt initiati, quomodo quotidie fianl

precationes et vespere et mane pro toto mundo , pro regibus , etc. — Ka\

toOto I'a-aiTiv o\ (jniaTat tiw? xa6' iXaaTr,v Yjixlpav ytvErat, xxl ^v inni^iL ' xal ev

Trpwia t:w? ijTilp Ttavxd? to'j xq(J(xou... TrotoufAsSa tt)v 5£r)(Tiv {In Ep. I ad Tim.,

II, 'l; P. G., I. I.XI, col. 530).
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a Antioche, pour les Vepres et les Laudes, les memes prieres el

les memes psaumes que prescrivent les Constitutions aposto-

liques. Comme le saint invoque une ordonnance des Peres, la

liturgie de Toffice canonial, telle que nous la presentent \es Cons-

titutions apostoliques , remonte au moins au milieu du iv^ siecle.

Dans Texplication du psaume cxxxin, le saint parle de la

priere de nuit : Quod si in nocte oportet ad sancta accedere,

considera quamnam consequetur veniam, qui ne domi quidem

illo tempore preces fundit. Prophela enim te e lecto excitat, etc. '.

Lorsque Chrysostome ful appele a Constantinople, il trouva, au

rapport de Palladius, que le zele des fideles pour Tassistance a

Foffice de nuit s'etait bien relache. G'est pourquoi, dans sa pre-

dication, il les exhorta fortement a revenir tous a cette sainte

pratique; les femmes devaient resler la nuit chez elles et venir a

I'eglise pendant le jour, parce que les hommes avaient peu de

temps pendant la journee. Que celui qui ne pent venir a Teglise

prie chez lui, mais ne passe pas la nuit entiere dans le sommeil.

On doit egalement eveiller les enfants, afin qu'ils recitent au

moins quelque priere et qu'ensuite ils retournent dormir; s'ils

s'appliquent de bonne heure a cette coutume, elle leur sera dans

la suite peu penible.

Le saint s'etend a ce sujet avec force et eloquence dans I'ho-

melie xxvi, sur les Actes des Apotres, qu'il prononga dans les

premieres annees de son sejour a Constantinople^. Ses efforts

furent couronnes des plus consolants resultats. En effet, comme
le rapporte Sozomene, le peuple de Constantinople recommen(;a

des lors a frequenter avec zele les offices de la nuit et du matin^;

' Et 6s £v vuxtI TrapaYiveaOat e'l? toc ocyta Ssi, ivvoYiaov, tcoi'xc xsu^sxai anf-

•(^id>\i:r\c, 6 [iriSI otxot xatot xbv ;io(tpov exeivov t\>'/a.z ETrireXiov x. t. >. {Expos,

in ps. cxxxin, 2; P. G., t. lv, col. 386).

2 Palladius, Dialog, de vita Chrijsost., c. v; P. G., t. xi.vii, col. 20).

S. lo. Chrys., Horn., xxvi, in Act. Apost. (yevltrew Sta ttcJvtwv r\ olxfa

exxX'/iafx 5ta t7\: vuxto?, P. G., t. lx, col. 202, 20.3). Gf. lA-dessus et sur

cc qui suit Pleithner, op. cit., p. 209-213, ou se trouvent aussi de bons

cxtraits des sermons en question.
•* 'H 5s 'E-KxV/TTia eu \)A\ix ocsTipsTtev... %a.\ xaT; Ti£p\ xb ("kiov OspaTte^at; £i:e-

6(8ov. — Ecclesia vero maffnopere flnrehat... et in ciillu divini niiminis

amplius proficiehal. — npo6'j(j,')T£p(^v te tots (jiaXXov o KoivrfTavTivouTidXeo);

Xab; ToT; SfoOivoT? xa\ vuxtEptvoti; {jiavoi? r/pr,To. Les manojuvres des ariens,

qui, partaf^^s en jrroupes. « psalmodiaient antiplionatim. >> en dehors des

villes dans des salles publiques (xx-za. xbv twv dvTt-fiovojv xpoitov £i]^a).Xov)

y donncrcot occasion. Clausulas quasdam iuxla ipsorum dogma compnsitas
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el le saint en remercia Dieu dans les sermons qu'il prononga plus

tard, ctexprima aux fideles sa reconnaissance et sa joie de Tessor

que la vie de priereet la participation a la liturgie avaient pris^

Et des paroles du saint eveque et de Sozomene, il ressort qu'il

y avait des reunions de nuit, des Tiavvu/tx, au moins quelque-

I'ois (peut-etre bien le dimanche), et qu'elles se terminaient par

les Laudes recitees au lever du soleil.

Mais tons les jours il y avait office du matin et Vepres. On ne

voit pas si la sainte Messe etait celebree a Theure de None ou

de Tierce, ou apres les Laudes le dimanche. Dans Thomelie xiv

sur la I Tim., v^, comme dans Thomelie lxvui (al. lxix), n. 3^,

adiicientes. Prima autem luce, eadem publice canentes , pergehant ad loca,

in quihus collectas celehrahant. Atque id facere consueverant in cele-

hriorihus festiiitatibiis , et primo ac septimo cuiusque hebdomadis die.

Tandem vero cantica quoqiie adiecerunt, quse ad rixam et contentionem
spectarent : Uhinam sunt, dicentes, qui tres dicunt esse unicam poten-
tiam (xa xpta |j.tav S'jvafiiv) el alia huiusmodi hymnis suis interniiscentes.

Joannes (Chrysostomiis) itaque, veritns , ne quis ex Ecclesia sua per hsec

in fraudem inducerelur, plehem, quse sub ipso erat, ut similiter psalle-

ret, incitavit. Qui hrevi tempore illustriores facti , Arianos et multitudine
et apparatus splendore longe superarunt. Nam et crucium argentea signa,

preecedentihus cereis , eos anteibant, et eunuchus imperatricis huic rei

prsepositus erat, qui idoneum ad hsec sumptum et hymnos ad canendum
prsepararet. Hinc Ariani , seu invidia moti seu vindictse cupiditate, catho-

licos pugna adorti sunt. II y cut des morts et des blesses des deux cotes;

Brison, le celebre chambellan de rimperatrice, fut blesse au front, k la

suite de quoi imperator commotus Arianorum huiusmodi conventus
deinceps inhihuit. Catholici vero, cum ex huiusmodi causa hymnos eo

,

quo diximus, mode canere ccepissent , in hunc usque diem ita perseve-
rarunt (Sozom., H. E., lib. VIII, c. vii, viii; P. G., t. lxvii, col. 1335 sq.).

Ainsi il n"y eut plus office de nuit et station que le dimanche. Cf. Socrates,

H. E., lib. ^'I, c. VIII : Quoties festi dies occurrehant , Sabbatum intelligo

et diem Dominicum, quibus collectse in ecclesiis agi solent... hymnos
apte ad Arianam hseresim composilos alternatim sihi respondentes cane-
bant. Idqu? maiore noctis parte faciebant. Diluculo vero easdem anlipho-
nas canentes, per mediani urbem incedebant... ad locum, quo collectas

celebrabanl... Joannes veritus... quosdam eis opposnit , qui nocturnos
psrinde hymnos canendo... Ainsi 7cavvu-/ta seulement le dimanche.

* Quid mihi narras sedificia, quid columnas? Hsec una cum prsesenti

vita diruuntur. Ecclesiam ingredere , ut civitatis videas nobilitatem.

Ingredere, inquam, vide pauperes a medio noctis usque ad lucem perse-
verantes, vide sacra perviligia diem cum node copulantia : vide eos neque
interdiii neque noctu vel soinni tyrannidem ac violentiam metuentes

,

vel inopise necessitatem formidantes [Homil., iv, in, illud Vidi Dominum,
n. 1 ; P. G., I. Lvi, col. 120). Montfaucon montre dans son Monitum {lac.

cit., p. 95) que cette homelie fut prononc^e plus tard que les autres.
2 P. G., t. I.XII, col. 575 sq., n. 3, 4.

' P. G., t. LViii, col. 644.
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sur saint Mathieu, et Thomelie sur les psaumes cxviii, clxiv*

(cette derniere faussement attribuee a saint Ghrysostome, mais

datant toutefois de la meme epoque), Foffice de nuit, Laudes,

Tierce, Sexte et None sont marques avec toute la clarte desirable

comme offices des moines. Quelques-uns pretendent trouver dans

diverses expressions de ces passag-es une indication de Prime et

de Complies^. Mais lesdites expressions pourraient etre interpre-

tees dans un autre sens, et ainsi elles ne nous paraissent pas suf-

fisantes pour nous permettre den tirer des conclusions. II serait

possible cependant que le saint ait eu en vue ces deux offices,

parce que Prime, comme nous le verrons plus tard dans Cassien,

a ete etablie vers ce temps, et qu'on pourrait trouver peut-etre

dans saint Basile Tindice d'une priere du soir apres Vepres,

analogue a nos Complies. II ressort de Ihomelie xiv, sur la

I Tim., v^, qu'a I'epoque de saint Ghrysostome, du moins chez

les moines, le Canticum d'Isaie'', et de Touvrage Quod nemo
Igeditur, c. xvi (0pp., n, p. 462), que le Canticum trium pue-

rorum^, du moins dans I'Eglise d'Orient, etaient chantes, le

premier a Toffice de nuit, et le deuxieme a I'office ((LSv)... 7rocvTax,ou

II. De la fin du IV au commencement du VI" siecle.

Outre les recits que nous ont laisses sur les coutumes des

moines orientaux les historiens Socrate, Sozomene et Tabbe

Jean Cassien, nous avons comme source principale pour cette

periode la Peregrinatiosancfse Sylvix^, decouverte il y a quelques

annees. Les rites decrits dans cet ouvrage ont, en effet, exerce

la plus grande influence sur le developpement du rite latino-

romain.

Socrate et Sozomene. — Les renseignements fournis par les

1 P. G., t. Lv, col. 705.

2 Pleithner, op. cit., p. 246-247.

3 Opera, t. xi, p. 630 b, dd. Bened.
* Cap. XXVI, Ex node virjilat spiritus mens.
5 Dan., III.

8 S. Sylviae Aquitaniae, Perer/rinatio ad loca sancta., dd. Gamurrini,

Romae, 1887; ed. 2, Romaj, 1888.
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^crivains byzantins sont tres peu abondaats. D'apres Socrale

(ne vers 380), on lisait les saintes Ecritures aux Vepres du

samedi et du dimanche, dans les diverses eglises d'Orient, et

d'ordinaire les eveques ou les pretres les expliquaient*. D'apres,

Sozomene, qui semble avoir puise ses renseignemenls dans Pal-

ladius, saint Pacome aurait ordonne que les moines de Tabenne,

dans la Haute-Egypte, se reuniraient le samedi et le dimanche

pour celebrer les saints mysteres et recevoir la communion.

Mais ils recitaient douze psaumes chaque jour a Vepres et du-

rant la nuit, et trois a None'^. Les indications de Sozomene

presentent cependant quelques difficultes; ou elles parlent d'une

pratique posterieure , ou elles manquent d'exactitude.

Cassien. — Jean Cassien ^
,
qui a vu de ses propres yeux

tout ce qu'il raconte et qui a etudie a fond ce qui fait I'objet

de son recit, doit etre considere comme un temoin authentique

de son epoque et prefere a tons les autres hisloriens. Sa patrie

est inconnue ; il fut eleve dans un monastere de Bethleem , et

visita dans la suite avec son ami Germain les monasteres de

Palestine, de Syrie, de Mesopotamie et d'Egypte, berceaux du

monachisme. Ordonne pretre en 402 par saint JeanChrysostome

1 H. E., lib. V, c. XXII (P. G., t. lxvii, col. 640).

2 AtoSczaTOv SI TtaffTj; f?i; vjix^pa? vj-j(za^cn, xal Ttpb; srjTtspav dfiofw?. To-

ffxuTaxi; Sk xal vuxTwp • evvarY) Ss wpa -rpt'x-ov. 'Hvi'xa Oc fiDJotev edOfsiv

,

Ixao-r/); £J/r]; TrpoiSeiv ']/a).{jL6v {H. E., lib. Ill, c. xiv; P. G., t. lxvii,

col. 1076-1077). Les commentateurs hesitent a reconnaitre Texactitude de

cette indication de Sozomene. Bickell (dans Katholik, 1873, t. ii, col. 575)

pense qu'elle convient plutot aux moines orientaux (Syrie et Palestine)

qu'A ceux d'^g^ypte. Les ^gyptiens n'auraient recite que douze psaumes
pendant la nuit et douze a Vepres, et peut-etre quelques-uns k None;
tandis que ceux d'Orient recitaient en plus douze autres psaumes pendant
le jour : trois a chacune des heures de Prime, Tierce, Sexte et. None. Le
canon 17 du concile de Laodicee (ev xaT; cuva^sffiv xaO' exao-Tov J/aX(i.6v

ytvEffOai avayvwffiv) , que Bickell cite comme preuve qu'il y avail des legons

de TEcriture i Foffice et que meme elles ctaient prescriies, n'est pas bien

probant, car il est seul a parler de ce fait, et nulle part ailleurs on ne

trouve dans I'office une legon apr^s chaque psaume. On doit I'entendre

de la Messe, oii Ton ne trouve pas plusieurs psaumes Tun apres I'autre,

mais bien un psaume apres une legon. Snnaxis s'entend aussi ailleurs de

la Messe : ainsi, dans Socrate {H. E., lib. VI, c. viii; P. G-, t. lxvii,

col. 690), cfj'jxln; = collecta est opposee ci la celebration de I'office des

Matines et des Laudes.
3 [Get auteur, comme la Peregrinatio , apporte k I'histoire de I'office

divin une contribution de premier ordre, et Ton ne sera pas etonne que
dom Baumer s'arrete longuenient a les analyser. Tr.]
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a Constanlinople, en 403 ou 40i, il se rendit a Rome aupres

du pape Innocent P'', pour lui porter la demande de revision du

proces de cet eveque, puis s'etablit dans la Gaule meridionale, a

Marseille, ou il fonda en 415, sur le type de ceux d'Orient, deux

monasteres, pour des ermites et pour des cenobites. Ges fonda-

tions en firent naitre bientot une foule d'autres semblables en

Gaule, en Espagne et dans les iles de la Mediterranee
,

peut-

etre bien aussi en Italic, encore qu'en ce dernier pays il existat

des monasteres deja auparavant, comme existait en Gaule la

celebre abbaye de Saint-Martin de Tours. En 417, il ecrivit, sur

la demande de Teveque Castor, a Apta Julia, dans la Gaule meri-

dionale, Fouvrage De inslilulis ccenohiorum en douze livres, oil

il traite
(
particulierement dans les livres I-IV) de Tor^f^anisation,

des regies et de la maniere de vivre des moines orientaux, et oil

il donne des renseignements relativement tres detailles et tres

precis sur les reunions pour Toffice divin et sur la priere cano-

niale de ces moines. Son ouvrage a contribue pour une large

part a transplanter les usages des Orientaux et I'ordonnance de

leur office en Occident, comme on le voit par la Regie de saint

Benoit.

Bien que Cassien ait ecrit son ouvrage seulement en 417,

c'est avant 402 qu'il a rassemble les experiences qu'il y a consi-

gnees; les coutumes decrites sont done celles des moines orien-

taux et egyptiens du dernier tiers du iv^ siecle, de telle sorte qu'il

est opportun de s'en occuper avant de parler des textes dun saint

Ambroise ou d'un saint Jerome. l)'ailleurs, Cassien nous avertit

que I'un ou I'autre rite, qu'il donne, au moment oil il ecrit, 415-

417, comme coutume des moines orientaux, avait pris droit de

cite parfois avec certaines modifications dans les monasteres d'Oc-

cident. De plus, pour la lecture et Temploi du texte de Cassien, il

est bon de se rappeler ce qui suit : Bien qu'eleve a Bethleem et

habitue dans sa jeunesse aux regies des moines de Palestine, et

encore qu'il parle toujours avec grande discretion de ces derniers

et de leurs pratiques, notre auteur professe pourtant une admi-

ration et une predilection marquees pour la maniere de vivre et

les usages des moines egyptiens. Cette distinction merited'autant

plus d'attention, que les Consiiefudines introduites par lui en

Gaule, celles de L^rins, les Regies de saint Cesaire et de saint

Benoit ont pris quelque chose de I'office des Egyptiens, tandis
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que roffice romaiii ou seculier semble se rattacher a Toffice

paleslinien, sans qu'on voie celte diCfereiice forlement accusee.

Par suite, il est necessaire de bieii distinguer entre les coutumes

des Eg-yptiens et celles des « Orientaux » , les moines de Pales-

tine, de Syrie et de Mesopotanie ; d'autre part, Ton doit remar-

quer que Gassien parle tantot des ermites, tantot des cenobites.

Les usages des premiers nous interessent moins, parce qu'ils

recitaient la plupart du temps leurs prieres privatim et ne se

rassemblaient que rarement pour Toffice en commun; or I'office

public forme seul Tobjet d'une histoire du Breviaire ou de la

priere publique.

Comme edition nous avons utilise : loannis Cassiani , De in-

stitutis coenohiorum, etc., recensuit et commentario critico in-

struxit Michael Petschenig [Corpus script, lat., Vindobonae,

1888). Cette edition presente non seulement I'avantage d'un

texte critique etabli d'apres de nombreux manuscrits, mais elle

contient aussi trois Indices parfaitement faits. De plus, nous

avons consulte ledition de Migne (t. xlix). C'est une reim-

pression de I'edition d'Allard Gaziius, 0. S. B., grand prieur de

Saint-Waast, d'Arras. Elle est accompagnee d'un bon commen-
taire, estime encore aujourd'hui, qui, pour expliquer le texte de

Gassien, traite des usages liturgiques et monastiques de lOrient

et de rOccident, et d'autres curiosites archeologiques.

1° Les prieres des moines d'£gypte. — Le deuxieme livre

traite surtout du rite de la priere chez les moines egyptiens :

Necessarium reor antiqiiissimam Patrum proferre in medium
Constilutionem, quse nunc usque per totam ^^gyptum a Dei

famuhs custoditur
,
quo novelli monaslerii rudis infantia anti-

quissiniorum potius patrum institutionibus imbuatur^ . L'Egypte

fut le berceau du monachisme (Paul ermite, Pacome, Antoine).

Tout d'abord le Collecteur , comme jadis on appelait souvent

Gassien, par allusion a son ouvrage, les Collationes , remarque

que dans toute TEgypte et dans la Theba'ide un complet accord

regnait entre les monasteres au sujet du rite de la priere^. Si Ton

excepte le saint sacrifice de la Messe les samedis et dimanches,

1 De inst. ccenoh., lib. II, c. ii (Petschenig, loc. cit., p. 18; P. L.,

t. XLIX, col. 79). Cf. pour ce qui suit en particulier Bickell, dans Kaiho-
lik, 1873, t. II, col. 401 sq.

2 Lib. II, c. Ill (Petschenig, loc. cit., p. 18; P. L., t. xlix, col. 79).
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les moines egypliens ne se reunissaient que deux fois le jour

pour la priere en commun : pour les Vepres et les Vigiles noc-

turnes ou Matines. Dans chacun de ces deux offices on chantait

douze psaumes et on disait deux lemons, I'unede TAncien, Fautre

du Nouveau Testament ^ Le samedi et le dimanche, et aussi

durant tout le temps pascal, les deux lemons etaient empruntees

au Nouveau Testament; la premiere etait prise des Actes ou des

Epitres des Apotres, la seconde de FEvangile.

Ce nombre de douze psaumes
,
pour les deux principaux offices

dont nous avons parle, passait pour avoir ete consacre par reve-

lation celeste. Cassien en fait remonter Torigine aux temps

apostoliques. Dans les premiers jours du christianisme
( in pri-

mordiis fidei )
, alors qu'il y avait encore peu de moines [pauci,

sed probatissimi) , c'est-a-dire ceux qui avaient regu leur

maniei^e de vivre de Tevangeliste saint Marc, premier eveque

d'Alexandrie, ces Peres du monachisme auraient delibere une fois

sur la fixation d'un reglement pour la priere commune , afin de

laisser a leurs successeurs des regies precises et de prevenir pour

I'avenir la negligence et la discorde. Quelques-uns , dans leur

ferveur, oublieux de la faiblesse humaine , avaient propose cin-

quante, d'autres soixante psaumes, d'autres encore davantage.

Tandis qu'ils discutaient de la sorte, Iheure des Vepres arriva

avant qu'on se fut trouve d'accord sur une regie precise. A ce

moment un ange apparut tout a coup, chanta onze psaumes, en

ajoutant apres chacun une priere [orationum interiectione di-

stinctos)^ et ordonna aux freres ou Peres presents de repondre

Alleluia au douzieme, apres quoi il disparut. Ces saintes gens

en conclurent que c'etait la volonte de Dieu que les freres reci-

tassent comme priere douze psaumes avec des oraisons appro-

priees, et cela comme regie generate [generalem canonem); et

ils etablirent une fois pour toutes que cette ordonnance serait

obligatoire pour I'office de nuit aussi bien que pour les Vepres.

lis ajouterent seulement aux douze psaumes et aux (douze?) orai-

sons correspondantes deux lemons des saintes Ecritures, comme
nous Tavons vu plus haut^. Cette legende semble resulter d'une

1 Lib. II, c. IV (Pctschenig-, loc. cit., p. 20; P. L., loc. cit., col. 8.3).

2 Lib. II, c. V : De duodenario psalinorum numero Angeli traditione
suscejjlo; c. vi : De consueludine diiodecim orationum (Petschenig, loc.

cit., p. 20 sq. ; P. L., loc. cit., col. 84 sq. ).
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confusion entre les therapeules de Philon, que nous connaissons

par Eusebe, el les disciples de saint Marc et les anciens moines

d'Egypte ( Pacome )
'

.

Apres chaque psaume, qu'un des freres chante et que toule

Tassemblee ecoute assise, ou meme apres chaque division plus

courte des long's psaumes {pi'O niimero versinim diiahus vel

trihus intercisionibus cum oralionvni inlerieclione clivisos)

,

tous se levent et meditent sur ce qu'ils ont entendu, en priant

mentalement [oraiio men(alis). Puis ils s'ag-enouillent un instant

et, ainsi prosternes, implorent la bonte divine, puis se relevent

aussitot et, debout les bras etendus, ecoutent la priere ou la col-

lecte que recite le pretre^.

On dit le Gloria Patri , non pas a la fin des psaumes, mais

apres Tantienne. Cassien indique cette pratique comme une cou-

tume de tout FOrient, tandis qu'en Occident, particulierement

en Gaule, on joint le Gloria Patri aux psaumes immediatement,

de sorte que tous les assistants repondent comme par un refrain au

chantre, des que celui-ci a termine le psaume^. Comme psaume

responsorial a la fm de Toffice 'c'est-a-dire comme douzieme

psaume), on choisit toujours un de ceux qui dans le Psautier

sont pourvus de la mention Alleluia''; pour le chant des douze

psaumes, on choisit deux ou trois, au plus quatre freres, de sorte

que dans les petites communautes chacun d'eux en chantait six

ou quatre, dans les grandes trois, mais jamais moins^.

Les moines eg^yptiens recitaient en particulier, dans leurs cel-

lules, le pensum servitutis quolidien, qui chez d'autres etait

divise en Laudes et en Horee minores; ceci doit s'entendre sur-

tout des Laudes. Apres Toffice des Vigiles, ils retournent dans

leurs cellules et y poursuivent la priere ou la louang-e divine :

Unusquisque ad suam recurrans cellulam idem rursus ora-

lionum officium velut peculiars sacrificium sludiosius celebrant.

C'etait une sorte de priere du matin privee, car tous veulent

1 Cf., outre les passages cites plus haul, Rufinus, Vitx Patriim, c. xx,

d'aprfes lequel I'Ang-e parla a Pacome.
^ Antequam flectant genua... (lib. II, c. vii)... (c. x [Petschenig, loc.

cit., p. 23-25; P. L., loc. cil., col. 92-98]).
^ Lib. II, c. viii.

* Ps. cxii sq.

^ Lib. II, c. XI (Petschenig, loc. cit., p. 27; P. L., loc. cit., col. 101).
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que le soleil levanl les Irouve occupes a prier'. Les E};ypliens

ii'observaienl pas d'heures precises pour la priere duranl le jour

;

niais ils employaient lout le jour a une priere continuelle accom-

pagnanl Ic travail".

2° Les prieres des moines d'Orient. Vigiles. — Veiions-ea

mainlenaiiL aux monasteres de Palestine, de Mesopotamie et

a ceux du reste de I'Orient {ac lotius Orientis) , ou regnent

d'autres coutumes. Tout d'abord, il semble que roffice de nuit

ait ete aux jours ordinaires plus long qu'en Egypte. Cassien

ne s'exprime pas clairement a ce sujet. II parle simplement des

Vigiles
,
qui etaient celebrees le vendredi soir pour le samedi

et dans la nuit du samedi pour le dimanche^. Mais on peut

bien rapporter aux coutumes des Orientaux ce qu'il dit [De inst.

ccen., lib. II, c. n) avec une quasi desapprobation : qu'en

dehors de TEgypte presque chaque pays observait une regie dif-

ferente pour la psalmodie. Les uns croyaient devoir dire chaque

nuit dix-huit, d'autres vingt, trenle psaumes ou nieme davan-

tage, en y ajoutant des antiennes prolongees accompagnees

d'autres modulations musicales : ajitiphnnarum prolelalis melo-

diis el adiunclione (/uariindam modiilationiim.

Nous avons une description ])lus detaillee de la celebration de

1 En effet, on lit au lib. II, c. xii : Ideoque cum fuerinl oralionum
canonicarum functiones ex more finitse, unu.squisqiie ad suam reciirrens

cellulatn (quam aul solus ant cum alio tantum inhahitare permittitur...)

idem rursus oralionum officium velut peculiare sacrificium sludiosius

celebrant,.., donee superveniente diei splendore nocturno operi ac medi-
tationi operatio diurna succedat...; et peu apres, au ch. xiii : Quam-
obrem canonicis Vigiliis privatse ab eis suhiunffuntur excuhiee... (Pelsche-

nig, hoc. cil., p. 28 sq.; P. L., loc. cit., col. 103-105). Gf. lib. Ill, c. v :

Missa canonica celehrata (c.-A-d. officio nocturno peracto)... (Petsche-
nig, loc. cil., p. 46; P. L., loc. cit., col. 134). Cette pens6e, que le soleil

levant devait trouvcr les pieux Chretiens en prifere, revient souvent chez

les P6res et semble avoir une loi pour fondement. Nous I'avons trouvee

plus haut dans Canones HippoU/ti et dans Epist. Athan. ad Virg., etnous
la rencontrerons aussi dans saint Jerome.

* On lit : Apud illos [nempe ^Egyplios) etenim hgec officia, c/uas Do-
mino solvere per dislinctlonem horarum el lemporis intervalla cum admo-
nilione compulsoris adigimur (c.-a-d. nous moines palestiniens) per
totum diei spalium iugiter cum operis adjectione sponlanee celebrantur...

cui preces et oraliones per singula momenta adiicientes... Quamobrem
exceptis vespertinis el nocturnis congregationibus nulla apud eos per
diem puhlica solemnitas... (lib. Ill, c. n [Petschenig, loc. cit., p. 36;

P. L., loc. cit., col. 114 j). Cf. lib. II, c. xiv.

3 Lib. Ill, c. viii (Petschenig, loc. cit., p. 42; P. L., loc. cit., col. 140).
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Toffice de nuit depuis le vendredi juscju'au dimanche K On y lit :

Les Yigiles sont celebrees dans les monasteres d'Orient loutes les

semaines depuis les premieres Vepres du samedi , c'est-a-dire

depuis Tentree de nuit du vendredi jusqu'au quatrieme chant

du coq. Et cela doit se faire de fa^on quon divise tout I'office

des Vig'iles en trois parties. On chante d'abord trois psaumes

antiphones, les assistants etant debout, et a ce qu'il semble

chantant les antiennes ou de petites sentences. Puis on s"assoit

sur des sieges ou des bancs, ou meme a terre, et on repond aux

trois psaumes, qu'un seul recite debout. Suivent trois lemons,

qu'on ecoute etant assis^. On pourrait supposer que Tune etait

empruntee a TAncien Testament, la seconde aux ecrits des

Apotres et la troisieme a TEvangile. Ce qui s'accorderait parfai-

tement avec ce que nous savons des usages des Egyptiens et

d'autres peuples, d'autant mieux que saint Basile, dont les indi-

cations sur la celebration des Vigiles correspondent a celles

de Cassien ^, indique ces trois legons pour la vigile de Paques *.

Au chapitre ix, Cassien dit que les Vigiles avaient ete etablies en

souvenir de Tinsomnie des Apotres attristes de la mort du Sau-

veur, et que c'etait un usage de toutes les eglises d'Orient {per

universas Orientis ecclesias^). Ainsi, ces Vigiles etaient cele-

brees non seulement par les habitants des monasteres, mais pa''

le clerge seculier et par les fideles ; comme consequence en

Orient on ne jeunait pas le samedi non plus que le dimanche,

tandis qu'a Rome, comme le marque le chapitre x , on observait

le jeune le samedi^. II ressort de la qu'en Occident on ne faisait

qu'une 7iavvu/ta, celle du samedi pour le dimanche.

Mais Cassien, dans la description qui precede, a-t-il donne un

expose complet de Foffice de nuit? Nous le croyons d'autant

moins, que pour dautres offices ses indications ont besoin d'etre

1 Lib. Ill, c. VIII (Petschenig, loc. cit.)

2 Cum stantes aniiphona tria concinuerint (lib. Ill, c. viii [Petschenig,

loc. cit., p. 43]), ou anliphonas tres {P. L., loc. cil., col. 144) humi post

hsec vel sedilibus humillimis insidientes tres psalmos uno modulante

respondent... atque his sub eadem quiete residentibus ternas adiiciunt

lectiones (Petschenig, loc. cit., p. 43).

•^ Epist. ccvii.

* Homil., XIII, Exhort, ad s. baptisma.
s Ibid.

6 Cf. aussi S. Innoc. I, Ad Dec; S. Aug., epist. lxx.xvi , xcvii.
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completees par des renseignenients occasionnels des Conferences.

II est peu croyable que dans les longs et fatigants offices de nuiL

du dimanche on ait moins prie que les Egyptiens, vantes par

Gassien pour leur moderation, ne le faisaient aux Vepres et aux

Vigiles moins solennelles des jours de la semaine. Gassien a

voulu dire par la que, pour eviter la monotonie et la lassitude,

on avail partage le tout en Irois offices [ut labor hac diversitale

divisus delectatione quadam defectionem corporis relevel) [Iri-

partilis dislinguunt officiis) .,
dont chacun , divise a son tour

en trois parties, se composait de six psaumes (trois antiennes et

trois repons) et de trois legons. Gela parait d'autant plus vrai-

semblable, que saint Basile, decrivant le meme office, dit: Post-

eaquam, in psalmodice varietate noctem traduxere inferniixtis

precihus... Gassien veut simplement appuyer sur la variete, et il

fait abstraction du nombre des prieres, qui variaient selon la lon-

gueur des nuits dliiver et d'ete. On pourrait penser qu'ainsi la

serie de six psaumes et de trois lemons se repetait trois fois ou

plus souvent meme. Gette hypothese repondrait a la remarque

de Gassien qu'en plusieurs endroits on disait dix-huit psaumes

aux Vigiles^. En admettant que la serie se repetait plus souvent,

nous aurions ce nombre de dix-huit, vingt et jusqu'a trente

psaumes. II ne paraitrait pas trop hardi de supposer qu'en

Palestine, en Mesopotamie, dans TAsie Mineure, les Matines ou

Vigiles du dimanche se composaient a la fin du iv^ siecle de dix-

huit psaumes et de neuf leQons. De ces dernieres, trois etaient

empruntees peut-etre a I'Ancien Testament, trois aux Epitres ou

aux Actes des Apotres et trois a TEvangile ; mais il n'est pas invrai-

semblable que la le?on de I'Evangile, selon ce qui se passait a

Jerusalem, format une seule le?on. Puis il y avait des antiennes

et des repons, de courtes prieres intercalees entre les psaumes et

d'autres a la fin'^.

D'apres Gassien, roffice du matin etait uni autrefois en Pales-

tine, comme cela a lieu aujourd'hui, aux Vigiles, et on y recitait

les psaumes l, lxii, lxxxix, cxlviii-cl; ce qui pourtant n'exclut

pas I'addition d'autres chants, d'apres les coutumes des Grecs

,

le cantique Benedicite
,
par exemple.

1 Lib. II, c. IX (Petschenig, loc. cit., p. 18; P. L., loc. cit., col. 77).

2 Cf. Antequam fralres fmito secundo psalino ad orationem procumbant
(lib. Ill, c. VII, oil il est question de la Palestine).
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3° L'office de prime. — Durant la vie de Gassien il se produisit

au sujel des Laudes, dans le monastere de Bethleem, un chan-

<^ement qui eut comme consequence la creation d'un nouvel

office, analogue a noire office de Primed Dans les monasteres

de Palestine, la coutume etait qu'apres les offices des Nocturnes

et des Laudes les freres rentrassent dans leurs cellules, pour s'y

reposer ou s'y livrer en silence a la priere et a la meditation.

Mais il y eut des desordres. Les negligents abusaient de la dou-

ceur de la reg-le pour prolonger souvent leur I'epos et leur som-

meil jusqu'a Theure de Tierce, et omettre completement la priere,

le travail et la lecture des saintes Ecritures. Les freres plus

reguliers en firent des observations aux superieurs. Ces derniers,

apres mure delibei'ation, deciderent que jusqu'au lever du soleil

on accorderait du repos aux corps fatigues. A ce moment tons

les moines se leveraient en meme temps de leur couche et obser-

veraient la pratique suivante : De meme que depuis longtemps

[antiquitus) Tierce et Sexte sont celebrees comme expression

de notre foi en la Trinite, de meme desormais nous ferons un

deuxieme office du matin, pour le commencement (ou avant le

commencement) du travail, en recitant trois psaumes et des

prieres. Par la en effet sera atteint le nombre sept, et sera veri-

fie a la lettre ce que dit David : Sepfies in die laudem dixi tihi^.

Quoique cet usage venu d'Orient se soit tres utilement repandu,

quelques monasteres d'Orient demeurerent pourtant fideles a

Tancienne tradition, et ne voulurent pas accepter le nouvel

office ^.

1 [On consultera avec fruit un excellent article du P. Pargoire, de TAs-

somption, sur cet office de Prime, dans la Revue d'histoire et de littera-

tura reliefleases, i. iii, 1898, p. 281-288. Nous nous bornerons k donner

ici ses conclusions : 1" Prime a ele inLroduite dans Toffice vers 382, et

non 390-403, comme le voulait Batiffol, ni a plus forte raison « vers le

commencement du v* siecle » (D. Cabrol, Les eglises de Jerusalem, 1895,

p. 44); 2° Elle eut pour berceau un monastere de Bethleem autre que

celui de saint J(^r6me, peut-etre celui qui se trouvait au dcl^ de la tour

d'Ader; 3" La paresse des moines qui prolongeaient leur sommeil jusqua

Tierce fut la cause occasionnelle de son institution; 4° Au lever du soleil,

tandis que les compagnons de Cassien recitaient la nouvelle petite Heure,

une bonne partie du monde monastique terminait Toflice des Laudes ou

le commengait k peine. Ces Laudes renfermaient les trois psaumes reserves

i Prime dans les monasteres de Bethleem. Tr.
]

2 Ps. cxvni.
3 Sciendum tamen banc malulinam ,

qnse nunc ohservatur in occiduis
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Nous avons icl retablissement cle Prime, comme office du
malin distinct de celui des Laudes. Le nom de Prime se ren-

contre pour la premiere fois dans la Regie de saint Benoit

,

mais Toffice lui-meme date de 390 ou 400 (plutot vers 382, voir

la note 1 de la page precedente) ; Gassien Tappelle encore novella

solemnjtas ou altera Malutina; on y recitait les psaumes l,

Lxii et Lxxxix, qui auparavant, comme on le sait par saint Basile,

saint Jean Chrysostonie et les Constitutions apostoliques, appar-

tenaient aux Laudes (du moins les psaumes l et lxii). On ne voit

pas tres clairement dans Cassien s'ils furent supprimes pour

Laudes et recites seulement a Prime : nihil de antiqna Psal-

morum consuetiicline inimutatuni, sed eodeni ordine missam in

noctiirnis conventihus perpetuo celebrataniK

4" Tierce, Sexte, None.— Cassien parle de Tierce, de Sexte et de

None en divers endroits, etilmontre queTordonnancede ces heures

n'etait pas uniforme. D'apres le chapitre n du livre II, on recitait

en divers endroits, parallelement au nombre des heures, trois

psaumes a Tierce, six a Sexte, neuf a None. Mais la coutume la

plus repandue etait de reciter trois psaumes a chacune de ces

heures ; c'etait en particulier la regie generale dans les monas-

teres de I'Orient asiatique : Palestine, Mesopotamie , etc.^. Le

dimanche on supprimait les pelites Heures, avant midi
,
parce

qu'on pensait que les psaumes chantes en ces jours durant la

celebration de la sainte Messe et pendant la Communion, unis

aux lectures saintes (qui, ace qu'ilsemble, n'avaient pas lieu

aux jours ordinaires), etaient une compensation suffisante pour

ces heures''. Gassien fournit aussi les raisons mystiques de la cele-

bration d'un office en commun a ces trois heures. L'accomplis-

sement de la promesse et la realisation de notre redemption y

vel maxime regionihus , canonicam functionem noslvo tempore in nostro-

que monasterio primitus instilutam , ubi Dominus noster Jesus Christus

natus ex Virgine, etc. ...Denique cum hie idem typus de Oriente proce-

dens hue usque fuerit utilissime propagatus, in nonnullis nunc usque per
Orientem antiquissimis monasteriis , quse neqiiaquam vetustissimas regu-

las patrum violari paliuntur , minime videtur admissus (lib. Ill, c. iv

[Petschenig-, loc. cit., p. 38-39; P. L., loc. cit., col. 126-132]).
1 Lib. Ill, c. VI (Petschenig, loc. cit., p. 40; P. L., loc. cit., col. 135).

2 Itaque in Palestine vel Mesopotamiee monasteriis ac tolius Orientis

supradictarum horarum solemnitales trinis quotidie psalmis finiuntur

(lib. Ill, c. Ill [Petschenig, loc. cit., p. 34; P. L., loc. cit., col. 116]).

3 Lib. Ill, c. XI (Petschenig, loc. cit., p. 44; P. L., loc. cit., col. 150).

Brev., t. L 10
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sont rattaches. Alnsi, a Tierce, on fete la descenle du Saint-

Esprit sur les Apotres; a Sexte, la consommation du sacrifice

du Christ sur la croix et la vocation des Gentils accomplie,

d'apres la vision de saint Pierre, vers I'heure de midi ; a None

enfin , la descente de Jesus aux enfers : uhi seras ferreas conte-

rens capiivitalem Sanctorum... saluhriler captam transvexit

seciim ad cselos igneaque rhoinpha'a summota antiquum rncolam

paradiso pia confessione restituit (lib. Ill, c. in)' ; le souvenir

de la grace accordee a Corneille a celte heure et Texemple des

apotres Pierre et Jean^. Gassien remarque en outre a ce sujet

(peut-etre en consideration de ce fait que les Egyptiens, qui en

d'autres circonstances lui ont servi de modele, ne celebraient

pas ces heures) qu'on doit les celebrer en commun, car autre-

nient on courrait risque de laisser passer le jour sans priere, occupe

qu'on serait aux affaires'^. L'opinion que Cassien a deja aussi eu

connaissance dn Deus inadiutorium, comme prelude des offices,

est erronee ; Bickell I'a deja refutee'*. Le Gollateur, quand il

parle de ce verset, veut simplement dire que les moines zeles

entretenaient Tesprit de priere et se preservaient des tentations

et du relachement par des oraisons jaculatoires, lelles que le

Deus in adiutorium
,
qu'ils repetaient frequemment^.

5° Le Lucernaire. — Gassien, parlant du Lncernarium ou des

Vepres, de cet office qui, comme la Matutina solemnitas , a

ete si fort recommande par les instructions du Seigneur dans

TAncien et dans le Nouveau Testament, et qui a ete regie par la

pratique des saints , annonce qu'il en dira par consequent peu

de chose. Tout d'abord il renvoie a Tordonnance mosaique con-

cernant le sacrifice quotidiendu soir (Num., xxviii), et au verset

du psaume
,

qui appelle la priere et Televation des mains

1 Petschenig-, loc. cit., p. 36 sq. ; P. L., loc. cit., col. 121.

* Act., Ill, 2; X, 1.

3 Qaibus liquide probatur non immerito a Sanctis et apostolicis viris

fias horas reliffiosis ohsequiis consecratas a nobis quoque observari simi-

liter oportere, qui, nisi lege quadam... adicfamiii-, totnm diet spatium
oblivione aut desidia vet occiipationibus involuti absque orationis inter-

polatione { interpellatione) consumimus (Petschenig, loc. cit., p. 37; P. L.,

loc. cit., col. 122). Sup Tinterpretation mystique, cf. ce qui est dit plus

haul sur S. Athanase.
" Op. cit., p. 417.

^ Collat. X, c. X (Petschenig, foe. cit., p. 297; P. L., loc. cit., col. 832 sq.).
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un sacrifice d'encens, le soir [sacrificium vespertinum)\ Enfiii,

il rcmarque avec raison qiril s'agit noii seulemenl cruu sacri-

lice symbolique, mais qu'il faut renlendre [sncratius) de ce

sacrifice veritable et parfait, accompli par notro Sauveur par

deux fois : dans la celebration de la sainle Gene avec ses

disciples, et lejour suivant dans Televation de ses mains sur la

croix"^.

Ainsi le Collateur entend les Vepres au point de vue mystique,

comme une action de graces pour Tetablissement du tres saint

sacrifice de la Messe et comme un memorial de Taccomplis-

sement de la redemption par le sacrifice sanglant de I'Homme-Dieu

sur la croix ; aussi portaient-elles jadis avec raison I'appellation

cVEucharistia IncernfiUs , de Grafiarum actio vesperlina.

Cassien ne nous dit malheureusement pas combien de

psaumes et quels psaumes on recitait a cet office des Vepres

,

en Palestine et ailleurs. (In pourrait conclure d'un passage, que

le psaume cxl (oil se trouve le verset Dirigatur oralio mea...

sacrificium vespertinum) etait recite journellement a cet office^
,

d'autant que, d'apres saint Ghrysostome et les Constilutions

apostoliques , il etait en usage ailleurs en Orient.

6" Complies. — On a voulu voir, dans Cassien, la preuve dc

Texistence dun office de Complies, en outre des sept Heures

connues : Vigiles (Nocturnes ou Matines), Matines (Laudes),

1 Ps. CXL.

2 De vespertinis autem sacrificiis quid dicendiim est, qiix iuyiter offerri

etinm in Veteri Testamento le(je Mosaica sanciunlur? Holocausta enim
matutina el sacrificia vesperlina cunclis diehus in templo, licet fic/urali-

hus hosliis, etiam ex eo pvobare possumus indesinenter oblata (Num., xxviii).

Quod a David canitur : Dirigatur oratio mea sicut incensiim in conspectu
tuo; elevatio manuiini mearum sacrificium vespertinum (Ps. cxl). Quo in

loco de illo quoque vero sacrificio vesperLino sacralius intelligi potest,

quod vel vespere a Domino salvaiore ccenuntihus Aposlolis tradilur, cum
iniliaret Ecclesiw sacrosancta mysteria ; vel quod ipse die postero sacri-

ficium vespertinum, in fine scilicet sneculorum, elevatione manuum sua-

rum pro salute totius mundi ohlatus est Patri. Quse extensio manuum eius

in patihulo satis proprie elevatio manuum nuncupatur. Omnes enim nos

in inferno iacentes elevavit ad cxlos , secundum promissionis eius senlen-

tiam dicenlis : Cum exaltatus fuero a terra, omnia traham ad meipsum
(Joan., xiv). De matutina vero solemnitate etiam illud nos insiruit

,
quod

in ipsa quotidie decantari solet : Deus, Deus mens, ad te de luce vigilo,

etc. (Ps. LXii [Pctsclienig, loc. cit., p. 37-38; P. L., loc. cit., col. 122-125]).

3 Collat. IX, c. XXXVI (Petschenig-, loc. cit., p. 283-28i; P. L., loc. cit.,

col. S18).
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nouvelles Matines ( novella solemnilas, Prime), Tierce, Sexte et

None, Vepres. Dans le qualrieme livre des Institutions, I'auleur

parle du lavement des pieds des freres a la fin de la semaine, oil

les hebdomadiers, qui servaient a la cuisine et au refectoire,

rendaient ce service de charite a tons les freres*. Cela se faisait,

dit-il, le dimanche apres le repas du soir, lorsque les freres se

rassemblaient pour chanter selon la coutume ordinaire, avant

d'aller reposer, les psaumes habituels : Convenientihiis in ununi

fratrihus ad concinendos psalmos , quos quietiiri ex more de-

canfant'^. Cependant ce chant des psaumes n'etait pas un

office quotidien, canonique ; on n'y peul voir loffice du soir. En
effet, on voit par Fordonnance des Vigiles, indiquee plus haut,

que le samedi elles se joignaient immediatement aux Vepres ou

commengaient avec ces Vepres. Et du passage deja indique

des Conferences^, il resulte qu'aux autres jours de la semaine,

lorsque le repas avait eu lieu apres None, on se retirait aussitot

apres Vepres pour se reposer. De meme le passage ou Gassien

enumere les Heures canoniales montre qu'il considere le nombre

sept atteint par Tadjonction d'un nouvel office, Prime''; en effet,

les Nocturnes, les Laudes, Prime, Tierce, Sexte, None et Vepres

completent le nombre sacre, le septies du Psalmiste^. Nous

pouvons simplement dire que le dimanche on faisait un office

extraordinaire avant le repos de la nuit, et qu'il consistait dans

le lavement des pieds, apres le repas du soir, qui avait lieu apres

Vepres et avant d'aller reposer. Cela concorde avec ce que I'au-

teur dit, que dans les repas ordinaires de midi on chantait avant

et apres des psaumes, tandis qu'au repas du soir on avait cou-

tume de reciter simplement une courte priere avant et apres

:

quod scilicet extraordinaria sit inter monachos ista refectio^.

Ainsi il y avait une certaine addition le dimanche ; on mangeait

apres les Vepres, et on procedait au lavement des pieds. Toute-

fois nous ne nierons pas que dans cet usage, comme dans Tor-

1 Cf. X&Regle de S. Benott, c. xxxv.
2 Lib. IV, c. XIX (Petschenig, loc. cit., p. 60; P. L., loc. cit., col. 179).

" Collat. IX, c. XXXVI (Petschenig, loc. cit. p. 283; P. L., loc. cit.,

col. 817).

* De insi. coenoh., lib. Ill, c. iv (Petschenig, loc. cit., p. 38; P. L., loc.

cit., col. 126).

^ Ps. cxviii.

6 Lib. Ill, c. XII (Petschenig, loc. cit., p. 45; P. L., loc. cit., col. 151-152).
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donnance de saint Basile, de reciter le psaume xc a la fin des

Vepres, il n'y ait eu un g-erme qui plus tard en se develop-

pant est devenu un office particulier, une ramification distincte

sortie des Vepres.

7° Priere a la fin de I'office. — Comma on le voit par ce qui

precede, les indications que fournit Gassien sur I'office des

moines ne sont nullement completes; les lacunas ne sont pas

comblees par ses autres ecrits. Ses conferences nous disent seu-

lement que le texte de I'office n'etait pas uniquement compose

da psaumes , de lemons , d'antiennes , de repons et de courtes

prieres antra les psaumes. Car dans ces Conferences il est

encore question de trois prieres ou d'une triple priere
,
que Ton

recitait a la fin des offices communs et qui ne pouvait etre faite

d'une fa?on convenable que par tous las freres ensemble'. On
ne pent ici song-er aux courtes prieras qui suivaient chaque

psaume ou chaque parlie das psaumes; en effet , il est dit que

cette triple priere termine I'office divin, et dans tous les cas elle

etait d'une plus longue duree, puisqu'on lit : qui inlento animo

non supplicat. On pourrait admettre qu'il s'agit de la priere

divisee en trois parties
,
qui commenpait avec la priere pour la

paix. On lit encore dans les Conferences : Ex prsecedenti enim

statu i7iens in supplicatione formatur, eorumdemque actuum

procumbentibus nobis ad pacem... imago, etc., ce qui est

' Satis vero constat illiiin trinx orationis numerum , qui solet congre-
(jationihiis fratriim ad concliidendam synaxim celehrari. eiim, qui intento

animo non supplicat, observare non posse {Collat. IX, c. xxxiv; P. L.,

loc. cit., col. 816). Petschenig (foe. cit., p. 282) a lu curvationis nume-
rum, au lieu d'orationis. Mais cela pourrait bien n'etre pas la vraie ver-

sion, car eurvatio ne cadre pas avec le sujet traite au ch. xxxiv. Pourquoi
celui qui ne intento animo supplicat ne peut-il etre k meme de faire une
eurvatio, ou trois genuflexions? Tandis qu'on a un sens raisonnable si Ton
dit : Celui qui ne prie pas intento animo ne pent pas suivre avec atten-

tion et profit [observare non potest) Voratio super fideles. C'est pourquoi

la legon du Codex Palntinus du x« ou du ix^ siecle, qui a orationis, doit

etre pr6f6r6e. Dans le Codex Vaticanus 5766, appartenant au viii« siecle,

il y a peut-etre cui-ationis ; mais on pent aussi lire urationis {u, corrup-

tion ou prononciation provinciale de o), ainsi orationis. Dans le meme
Codex, on rencontre souvent u au lieu de o, ainsi : puculum au lieu de

poculum, impurtare au lieu de importare , pustuiare au Ueu de postulare,

nuhis deux fois au lieu de nobis. Cf. ces exemples dans Petschenig, op.

cit., p. 271, lig. 3; p. 272, lig. 14; p. 274, lig. 11; p. 275, lig. 13; p. 278,

lig. 12; p. 279, lig. 6 et 23, note; p. 280, lig. 15, note.
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peut-etre bien une preuve que ce serait effectivement cette

priere^ Elle se composail , comme VOratio fidelium, de trois

parties : 1" Litanies poui' tous les besoins, commen?ant par

rinvocation pour la paix ;
2o Oraison [Gratiarum actio) du

diacre^ ; 3° Benediction de Teveque ou du pretre avec cette

conclusion : Exite in pace. Cette Oralio fidelium, comme
nous Tavons vu ci-dessus dans saint Jean Chrysostome et dans

les Constitutions apostoliques , devait se reciter en Orient a

la fin des Laudes et des Vepres. On Fa rencontree aussi dans la

suite plus souvent encore ailleurs comme conclusion d'autres

offices.

III. La cc Peregrinatio Sylvise ». — Jusqu'a ces dernieres annees,

les catecheses tres incompletes de saint Cyrille et quelques autres

indications insignifiantes nous renseignaient seules sur la litur-

gie de Jerusalem au iv^ siecle. Et cependant une connaissance

plus detaillee de cette liturgie eut ete d'une grande importance;

car on savait qu'au temps de saint Damase et de saint Jerome

.

comme le rapporte entre autres saint Gregoire le Grand ^, Rome

et tout rOccident avaient fait de larges emprunts a la liturgie

jerosolymitaine, et que tres vraisemblablement meme cette der-

niere avait donne lieu a une reorganisation.

Un manuscrit decouvert en 1884 par Gamurrini et public pour

la premiere fois en 1887 comble cette lacune. C'est le recit du

voyage d'une femme gallo-romaine, la religieuse Sylvia, parente

du celebre ministre de Tempereur Theodose, Rufin, laquelle

avait visite les lieux saints (vraisemblablement en 385, un an

done avant la mort du saint eveque Cyrille) ; elle avait fait a ses

soeurs une description precise de ce qu'elle avait vu des solen-

nites liturgiques de Jerusalem et des environs^. [ Jusqu'ici on

» Collat. IX, c. Ill (Petschenig, loc. cit., p. 252 sq. ; P. L., loc. cit.,

col. 773 sq.).

2 Ce n'^tait pas inconnu des moines; on le voit specialement par le

lib. XI, c. XV (Petschenig, loc. cit., p. 202), c. xvi (P. L.. loc. cit.,

col. -416-417), ou un moine dit par coeur ces oraisons ei plebis sermonem

el ca.techum.enis missam.
3 Epist., IX, c. XII.

^ Premiere edition, 1887, ou se trouvent aussi le Liber de locis Sanctis,

de Pierre Diacre, et le Tractalus de mysteriis, de S. Hilaire, avec quelques

hymnes. Elle forme le tome iv de la Biblioteca dell' Accademia storico-

giuridica, Roma, 1887. Nous possedons Tedition separee ou deuxieme

edition, que les notes de de Rossi ont enrichie : S. Sylviee Aquitanse
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avail attribue, avec son premier editeur Gamurrini, la Peregri-

iiatio a Sylvia. Notre savanL confrere dom Marius Ferotin a enfin

fait cesser toute incertitude I'elative au nom, a la patrie et a la

qualite de I'auteur de ce recit. La voyageuse du iv* siecle est

une vierge espagnole du nord-ouest de TEspagne, du nom
d'Etheria. II faut lire la these de dom Ferotin dans la Revue des

questions historiques , i" oclobre 1908 ; egalement tire a part

:

Le veritable auteur de la Peregrinatio Sylvias, la vierge espa-

gnole Etheria, 1903. Tr.
]

Comme il serait trop long pour nous de donner le recit detaille

de la celebration de la Messe et d'autres actes liturgiques (il

embrasse 34 pages in-quarto), nous devrons nous borner, malgre

Tinteret qu'il ofl're, au plus indispensable, a ce qui est dit des

Heures canoniales. Mais nous nous arreterons plus longue-

ment que chez d'autres auteurs sur certains passages qui parais-

sent ne pas trailer immediatemenl des Heures, par exemple ce

qui concerne la semaine sainte, parce que ces ceremonies sont

intimement unies a la formation de I'office , et qu'aujourd'hui

encore des coutumes telles que les processions et d'autres cere-

monies sont frcquemment rattachees a I'office, et parce que les

racines d'ou est sorti noire rite actuel sont mises a decouvert

dans ce recit.

1° LES JOURS DE LA SEMAINE.-— a) Vigilcs (Matiues) et Laudes.

Ghaque jour, ecrit la sainte a ses soeurs, avant le chant du coq,

loutes les portes de I'Anaslasie s'ouvrent et tous les monazontes

et les parthense (moines et vierges) arrivent (vers une heure ou

une heure et demie apres minuit) , et non seulemenl eux, mais

encore des lai'ques, hommes et femmes, qui veulent faire vigile.

De ce moment jusqu'au lever du jour, on psalmodie avec des

antiennes et des repons, et a la fin de chaque psaume on recite

une oraison. Ges oraisons sont diles par des pretres etdes diacrcs

qui chaque jour sont designcs pour cet office, deux ou trois. lis

recitent ces hymnes, c'est-a-dire ces psaumes et ces antiennes,

avec les monazontes. Au point du jour, ou commence a dire les

matutinos ymnos. L'eveque arrive avec son clerge (nous pen-

sons que cet eveque etait encore saint Cyrille, l'eveque Jean lui

peregrinatio ad loca sancta. Editio altera, novis ciiris emendata, Romae,
ex typis vaticanis, 1888, in-4o. Nous citerons dans la suite d'apr^s cette

deuxiemc ddition. Voir plus haul, p. 105, n. 2.
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succeda en 386), et aussitot il entre dans la grotte et, debout

derriere la balustrade, il dit une oraison pro omnibus, il fail

commemoration des noms de ceux qu'il veut (non comma ailleurs,

oil c'etait le diacre), et il renvoie avec sa benediction les cate-

chumenes. II dit une oraison, benit et renvoie les fideles. II se

retire, et chacun vient lui baiser les mains et se faire benir par

lui , et Fassemblee est congediee lorsque le jour a para. On voit

ici que la fin de Toffice des Laudes correspond tres exactement a

ce que nous en disent les Constitutions apostoliques. La grande

veneration dont jouissait Feveque convient plutotasaint Cyrille

qu'a son successeur Jean*.

P) Sexte et None. A la sixieme heure (midi) on descend de

nouveau, et de la meme fa^on qu'auparavant, dans la basilique de

I'Anastasie : on dit les psaumeset lesantiennes, jusqu'a Tannonce
de Tarrivee de Feveque. Celui-ci ne s'assoit pas sur son trone;

mais aussitot il penetre dans la balustrade de FAnastasie, c'est-

a-dire dans la gi'otte, comme le matin. II y recite Foraison, puis

benit les fideles, et lorsqu'il se retire on lui baise les mains. On
celebre None entierement comme Sexte-.

* Nam singulis diehus, ante pulloriim cantum, aperiuntur omnia hostia

Anastasis et descendent omnes monazontes et partJienee, iit hie dicunt,

et non solum fiii, serf et laid, preeterea viri ant mulieres, qui tamen
volunl maiurius vigilare. El ex ea hora usque in lucem dicuntur ymni,
et psalmi respondunlur; similiter el antiphonse : et cata singulos ymnos
fit oratio. Nam preshyteri hini vet terni , similiter et diacones , singulis

diebus vices Jiahent simul cum monazontes , qui cata singulos ymnos vel

antiphonas orationes dicunt. Jam autem uhi ceperit lucescere, tunc inci-

piunt mntutinos ymnos dicere. Ecce et supervenit cum clero episcopus , et

slatim ingreditur intro spelunca el de intro cancellos primum dicet ora-

tionem pro omnibus; commemorat etiam ipse nomina, quorum vult, sic

benedicet cattiecumenos. Item dicet orationem, et benedicel fideles. El
post hoc, exeunte episcopo de inlro cancellos, omnes ad manum ei acce-

dunt; et ille eos uno el uno benedicet exiens iam , ac sic fit missa, iam
luce {Pereg. Sylvise , p. 45 sq.). Hymni a une signification gent^rale, cfapres

laquelle il sig-nifie aussi psaumes.
2 Item hora sexta denuo descendent omnes similiter ad Anastasim , et

dicuntur psalmi el antiphonas , donee commonelur episcopus: similiter

descendet, et non sedet, sed stalim intrat intra cancellos intra Anastasim,
id est intra .speluncam, ubi et mature. Et mde similiter primum facil

orationem; sic benedicet fideles, el sic exiens de cancellos. similiter ei

ad manum acceditur. Ita ergo el hora nona fit siculi et ad sexta (Peregr.
Sylvise, p. 46). L'auteur ne parle d'un office de Tierce ni ici, ni ailleurs.

Ainsi done, a Jerusalem, si tant est qu'il existat, il n'ctait pas celebre

en communaute, parce que Toffice du matin des Laudes durait trop long-

temps et qu'il y avail une nouvelle reunion vers midi pour Sexte. Nous
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y) Lucernaire ou Vepres. lDoiti BUumer croit pouvoir identi-

fier les deux offices; cependant, I'igoureusement parlant, il est

mieux de distinguer ; Vepres n'est pas exactement le Lucernaire,

pas plus que les Malines nesont exactement les Vig-iles. Tr. ] Ala

dixieme heure (quatre heures) , Theure que Ton appelle licinicon

et que nous appelons chez nous lucernare, la foule se porte de

nouveau a FAnastasie. On allume tous les cierg-es, c'est une

grande illumination. On n'apporte point la lumiere du dehors;

mais on la prend dans la grotte, oil une lampe brule nuit et jour.

Puis on chante les psaumes du soir avec antiennes (plus longs

qu'a Sexte et a None). L'eveque parait, s'assoit, les pretres

autour de lui a leurs places, et on poursuit le chant des psaumes

et des hymnes. L'eveque se leve et reste debout devant la balus-

trade, c'est-a-dire devant la grotte. Un diacre fait la commemo-
raisonde chacun, et les pisinni oujeunes enfants, qui sont toujours

la tres nombreux, repondent a chaque nom Kyrie eleison ; leurs

voix sont infinies [sic). Le diacre ayant acheve, l'eveque dit

I'oraison et prie pour tous. Et tous les assistants, fideles et cate-

chumenes, prient ensemble. Le diacre invite les catechumenes a

incliner la tete, et l'eveque prononce I'oraison pour eux. Puis

suit la benediction des fideles. Et le renvoi se fait ; chacun baise

la main de l'eveque. Le peuple se rend aveo l'eveque de FAnas-

tasie a la Croix (c'est- a- dire a la chapelle ou sont conserves les

grands morceaux de la sainte Croix), au chant des hymnes.

Arrive la, l'eveque fait oraison et benit les catechumenes, recite

une seconde oraison et benit les fideles. L'eveque et toute

la foule passent derriere la croix, on recite les memes prieres et

on recommence la meme ceremonie. Des cierges, descandelabres

de cristal et des flambeaux sont en grand nombre devant Feglise

de la Resurrection et pres de la croix. On termine lorsqu'il est

deja nuit noire. Get office a lieu les six jours de la semaine a

Feglise de la Resurrection et a la chapelle de la Croix ^

Savons deja que, encore actuellement en Orient, les petites Heures n'ont

souvent pas lieu. [Tierce a lieu en Careme, comme Ta prouv(5 dom Ga-

brol. Cf. ^lude sur la Peregrlnatio Sylvix, p. 45, note 1. Tr.]

' Hora autem deciina (quod appellant hie licinicon [en grec to Ivx^/i-

y.'jv, of'ftcium litcernariim , lucernaris (jratiariim actio, ainsi les Vepres

commengaient ici de meiileure heure, ])ai-ce qu'elles duraient tres long-

temps [, nam nos dicimus lucernare) similiter se omnis miiltitudo collujet

ad Anastasim, incenduntur omnes candelx et cerei, et fit lumen infini-
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2o LE DIMANCIIE. — a) Vigiles ou Matines {Officium noctur-

num). Le septieme jour, avaiit le chant du coq, la foule entiere,

el lion plus seulement les moines et quelques fideles, comme
dans les nuits de la semaine, se reuiiit a FAnastasie, hors de

Teglise, dans un endroit oil il y a des lampes allumees. La foule

est aussi nombreuse qu'ailleurs le jour de Paques. Les fideles

arrivent longtemps a Favance, par crainte d'arriver apresle chant

du coq et de ne pas trouver place. On chante des psaumes anti-

phones, et apres chaque psaume ou chaque antienne et repons,

il y a une oraison. Car il y a toujours des pretres et des diacres.

tarn. Lumen aiitem de (oris non affertiir, sed d? speliinca interiori eiici-

tiir, iihi noctu ac die semper lucerna lucet, id est de intra cancellos :

dicuntur etiam psalmi lucernares (c'etaient, on le voit, des psaumes
determines ou connus), sed et antiphonee diutius. Ecce et commonetur
episcopus, et descendet, et sedet siisiim {i. e. in cathedra locata in templo

superiore; prsshyleri aulem hinc inde, ut mos est, sedebant, dit de

Rossi), nee non etiam et presbyteri sedent locis suis; dicuntur ymni vet

antiphonie. Et ad ubi perducti fuerint iuxta consuetudinem , lebat se

episcopus, et stat antem cancellum, id est ante speluncam : Et unus ex

diaconihus facit commemorationem sinyuloruni, sicut solet esse consue-

tudo {Pereyr. Sylvise , p. 46-47). (Gf. sur cc fait et sur la suite, comme
sur la conclusion des Laudes, ce qui a ete dit plus haul d'apres S. Jean

Chrysostome et les Constitutions apostoliques.) Et diacono dicente sin-

yulorum nomina, semper pisinni (parvuli) plurimi stant, respondentes

semper : Kyrie eleyson, qnod dicimus nos : Miserere Domine; quorum
voces infinitse sunt. Et at ubi diaconus perdixerit omnia, c[use dicere

hahet; dicet orationem primum episcopus, et orat pro omnibus : et sic

orant omnes, tam fideles, quam et cathecumini simul. Item mittet vocem

diaconus, ut unusquisque ,
quomodo slat (peut-etre est-il fait ici allu-

sion aux trois ou quatre classes diflerentes du catechumcnat), cathecu-

minus inclinet caput : et sic dicet episcopus stans benedictionem super

cathecuminos. Item fit oratio, et denuo mittet diaconus vocem, et com-
monet , ut unusquisque stans fidelium inclinent capita sua : item hene-

dicet fideles episcopus , el sic fit missa Anastasi. Et incipient episcopo ad

manum accedere sinyuli. Et postmodum de Anastasi usque ad Crucem
ymnus dicitur , episcopus simul et omnis populus vadet : ubi cum per-

ventum fuerit , primum facit orationem : item henedicet cathecuminos :

item fit alia oratio : item benedicit fideles. Et post hoc denuo tam epi-

scopus quam omnis turba vadet denuo post Crucem : et ihi denuo simi-

liter fit, sicuti et ante Crucem. Et similiter ad manum episcopi acceditur

sicut ad Anastasim, ita et ante Crucem, ita et post Crucem (^ ante et

post cubiculum ubi crux servabatur). Candelm autem vitrese ingentes

(= cerei mayni cum fulcro vitreo) ubique plurimee pendent, et cereofala

(= candelabra) plurima sunt, tam ante Anastasim , cjuam etiam ante

Crucem, sed et post Crucem. Fininntur ergo Iiwc omnia cum tenehris.

Hsec operatio cotidie per dies sex ita habetur ad Crucem et ad Anastasim

[Peregr. Sylviee, p. 47 sq. ).
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La coutume veut que les portes du lieu saint ne soient pas

ouvertes avanl le chant du coq. Mais sitotqu'il a retenti, Teveque

arrive et entre dans la grotte. Puis on ouvre les portes de la

basilique, la foule entre dans I'eglise de la Resurrection, ou mille

lampes etincellent.

« Get office ne parait correspondre a aucune des parties

liturgiques aujourd'hui en usage. Me'' Duchesne y voit un

vestige de I'antique reunion qui, durant les premiers siecles

du christianisme, avait lieu dans la nuit du dimanche et des

jours de stations (Vigiles stationales) ; cet office, coordonne a

une Messe a laquelle le peuple et les clercs assistaient, se serait

ensuite combine avec celui des Matines qui Felimina. Mais il n'y

a pas trace de lectures et d'homelies dans le texte de Sylvia

(comme dans les Vigiles stationales) ; d'api^es les lermes qu'elle

emploie, ces prieres ne paraissent avoir d'autre but que d'occu-

per les fideles en attendant le commencement de Toffice. »

(D. Cabrol, Et. sur la Peregr. Sylv., p. 51.) Le peuple entre, un

des pretres dit un psaume auquel tons repondent; puis vient

une oraison. Un diacre dit un second psaume suivi d'une orai-

son, puis un clerc (inferieur) un troisieme psaume suivi d'une

troisieme oraison; commemoraison et priere pour tons. Ces trois

psaumes et ces trois oraisons achevees, on apporte des encensoirs

dans la grotte ; celle-ci ainsi que toute la basilique est remplie du

parfum de Tencens. L'eveque se leve, regoit le livre des Evan-

giles, entre dans la grotte et y lit le recit de la resurrection du

Seigneur. A peine a-t-il commence, que la foule eclate en de tels

rugissements (r«_^t7fzs), qu'un creur de pierre en serait emu; cela

au souvenir de tout ce que le Sauveur a souffert pour nous. L'evan-

gile termine, Teveque se retire ; la foule Faccompagne a la chapelle

de la Croix. La on chante un psaume et Ton dit une oraison. Puis

Teveque donne la benediction aux fideles et les renvoie. Tandis

qu'il sort, on lui baise les mains. L'eveque est bientot chez lui^

1 Seplima autem die, id est dominica die, ante pullorum cantum colli-

cjel se omnis multitudo , cjiisecumque esse potest in eo loco, ac si per

pascha in basilica, qux est loco juxta Anastasim, foras tamen , ubi liimi-

naria per hoc ipsiid pendent. Diun enim verentur, ne ad pullorum can-

turn non occurrant, antecessus veniunl et ihi sedent. Et dicuntur ymni,

nee non et antiphome; et fiunt orationes cata sini/ulos yinnos vel anti-

phonas. Nam et presbijteri et diacones semper parati sunt in eo loco ad

vigilias propter multitudinem ,
quve se colligel. Consuetude enim talis
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P) Laudes matutinx. L'office des Matines termine, les mona-

zonles et de pieux fideles retournent a FAnaslasie, pour y cele-

brer les Laudes. On chante des psaumes antiphones jusqu'au

jour; chaque psaume ou chaque anlienne est suivi d'une orai-

son. II y a dans ce but des pretres et des diacres qui se rem-

placent chaque jour et qui veillent avec le peuple. Parmi les

laiques, hommes et femmes, ceux qui veulent rester demeurent

sur place ; ceux qui ne veulent pas retournent chez eux et vont

dormir^ Ainsi done il n'y a pas de celebration solennelle des

Laudes, le dimanche, ainsi que cela a lieu les jours sur semaine.

y) La Messe. Le matin, on se rend dans la grande eglise cons-

truite par Gonstanlin sur le Golgotha, derriere la chapelle de la

Croix. Et tout s'accomplit comme c'est la coutume partout le

dimanche. L'auteur temoigne ainsi que dans la deuxieme moitie

du ive siecle, la liturgie de Jerusalem et celle de Rome ou del'Italie

et des Gaules, par consequent celle de toute TEglise, etait la

meme pour ce qui concernait la Messe du dimanche. Una seule

particularite, c'est que parmi les pretres qui assistent a la reu-

nion, ceux qui veulent prennent la parole, et c'est apreseuxtous

eal, lit ante pullorum canlum loca sancta non aperiantur. Mox aulem
primus pullus cantaverit , statim descendet episcopus , ei intrat intro spe-

luncam ad Anastasim. Aperiiintur hoslia omnia, et intrat omnis multi-

tudo ad Anastasim : ubi iam luminaria infinita lucent. Et quemadmodum
ingressus fuerit populus , dicet psalmum quicumque de presbyteris, et

respondent omnes; post hoc fit oratio. Item dicet psalmum quicumque de

diaconibus ; similiter fit oratio. Dicitur et tertius psalmus a quocumque
clerico : fit et tertio oratio et commemoratio omnium. Dictis ergo his tri-

bus psalmis et factis orationibus tribus, ecce etiam thimiataria inf'erun-

tur intro spelunca Anastasis, ut tola basilica Anastasis repleatur odoribus.

Et tunc ubi stat episcopus intra cancellos , prendet evangelium et accedet

ad hostium et legit resurrectionem domnus episcopus ipse. Quod cum cepe-

rit legi, tantus rugitus et mugitus fit omnium hominum; et tantse lacri-

mse, ut quamvis durissimus possit moveri in lacrimis , Dominum pro
nobis tanla sustinuisse. Lecto ergo evangelio exit episcopus et ducitur

cum ymnis ad Crucem, et omnis populus cum illo. Ihi denuo dicitur

unus psalmus et fit oratio. Item henedicet fideles et fit missa. Et exeunte

episcopo omnes ad manum accedunt. Mox autem recepit se episcopus in

domum suam {Pereg. Sylvise, p. 48 sq.).

^ Etiam ex ilia hora revertuntur omnes monazontes ad Anastasim, et

psalmi dicuntur et antiphonee usque ad lucem; et cala singulos psalmos
vet antiphonas fit oratio. Vicibus enini c{uotidie presbyteri et diacones
vigilant ad Anastasim cum populo. De laicis etiam, viris aut mulieribus,
si qui volunt, usque ad lucem loco sunt; si qui nolunt , revertuntur in

domos suas et reponent se dormito [ibid., p. 49).
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que parle I'eveque (ce que prescrivent aussi les CoJist. apost.,

liv. II, ch. XXXI). Ces predications sont si nombreuses le

dimanche, que le peuple est constamment entretenu sur les

saintes Ecrilures et sur Faniour de Dieu. Les predications se pro-

longent jusqu'a la quatrieme heure ou meme la cinquieme (dix et

onze heures), heure a laquelle on celebre le saint sacrifice de la

Messe. Apres la Messe (il s'agit de Tavant-messe ou Messe des

catechumenes ,
qui comprenait jusqu'a roffertoire), les moines

accompagnent Teveque, au chant des hymnes, jusqu'a Fef^lise de

I'Anastasie. ATarrivee de Feveque, onouvretoutesles portes de la

basilique, tout le peuple pent entrer; mais les seuls baptises, non

les catechumenes, parce qu'ils n'ont pas le droit d'assisterau saint

sacrifice ; ils etaient renvoyes apres la Messe des catechumenes

[Const, apost., liv. II, ch. xxxi). L'eveque entre apres le

peuple et se rend aussitot dans la grotte. On rend graces a Dieu,

et on recite une priere pro otnnihas ; puis le diacre invite les assis-

tants a baisser la tete. L'eveque donne la benediction de la balus-

trade ; lorsqu'il sort, on lui baise les mains. La cinquieme ou

sixieme heure sont passees avant que tout soit termine (aucun

detail dans la Peregrinatio sur la Messe des fideles). Pour le

Lucernaire, il s'accomplit comme les autres jours de la semaine.

Gette ordonnance du Lucernaire des jours de la semaine est

observee durant toute I'annee, a I'exception des grandes fetes, ou

la regie plus detaillee decrite plus loin est observee. Entre autres

choses, on doit surtout remarquer que les psaumes et les antiennes,

recites les jours de fete aux Vigiles et a Laudes, ainsi que ceux

de Sexte, None et Vepres, sont choisis tres judicieusement, et se

rapporlent aux mysteres des temps et des lieux. Mais tandis que

tous les dimanches de I'annee on va en procession a la grande

eglise batie par Constantin sur le Golgotha, on se rend le dimanche

de la Pentecote a I'eglise de Sion; toutefois, on est avant Tierce

a la grande eglise pour y celebrer la Messe *.

* Cum luce autem, quia, Dominica dies est, et proceditur in ecclesia

maiore
,
quam fecit Constantinus ; quae ecclesia in Golgotha est post

Crucem; et sunt omnia secundum consuetudinem, quae ubique fit die

dominica (cette eg^lise est le Martyrium, Teglise du bois de la Croix).

Sa7ie quia hic consuetudo sic est, ul de omnibus presbyteris, qui sedenl,

quanti volunt, prsedicent : et post illos omnes episcopus praedicat (ce que
prescrivent <!'galement les Constitutions aposloliques) : quse predicationes

propterea semper dominicis diebus sunt, ut semper erudiatur populus in
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3" LES I'KTES. — Nous ne pouvon.s malheureusement pas nous

allarder a la belle description de la fete de Noel et de lEpi-

phanie, parce que son exposition (deux Messes: 1" a Bethleem

;

2" a Jerusalem ) n'appartienl pas immcdiatement a notre sujet.

Remarquons seulement que quarante jours apres la fete de TEpi-

phanie et de la Naissance, se celebrait la Presentation de Jesus

au temple avec une procession et une Messe propre, ou on lisait

et expliquait I'evang-ile de la Presentation. Nous aurions done ici

la plus ancienne mention de la fete de la Purificatio B. M. V.

et Prsesentatio Domini, qui en Occident, ou la naissance du

Christ etait celebree treize jours plus tot, devait naturellement

Sc.ripturis et in Dei dileclione : cjiix prfedlcationes dum dicunlur , gran-
dis mora fit, ut fiat missa ecclesice. Et ideo ante quartam horam aut forte

quintam missa {nan) fit. At uhi autem missa facta fuerit Ecclesiae iuxta

consuetudinem, quae et ubique fit, tunc de ecclesia monazontes cum
ymnis ducunt episcopum usque ad Anastasim. Cum autem ceperit episco-

pus venire cum ymnis. aperiuntur omnia hostia de basilica Anastasis.

Intrat omnis populus, fidelis tamen : nam cathecumini nan (parce que
ceux-ci n'assislaicnt pas au saint sacrifice, niais etaient congedies apres

la messe des catechumenes, avant le sacrifice). Et at uhi inlraverit popu-
lus, intrat episcopus , et statim ingreditur intra cancellos Martyrii spe-

lunae. Primum ayuntur f/raliie Deo, et sic fit oratio pro omnibus : posl-

modum mittet vocem diaconus , ut inclinent capita sua omnes, quomodo
slant; el sic henedicel eos episcopus slnns intra cancellos interiores , et

postmodum eyreditur. Egredienii autem episcopo omnes ad manum acce-

denl. Ac sic est, ut prope usque ad quintam aut sextam horam protra-

itur Missa. — Item el ad lucernares similiter fit iuxta consuetudinem
colidianam (cette consueludo cotidiana est Toi'donnance du Lucernaire

ou des Vepres k Jerusalem les jours ordinaires; ainsi ce n'est pas celle

qui est g6neralement observce ailleurs, comme cela avail lieu pour la

Messe; en effet, relativement ci cette derniere, il a ete question jilus haul

d'une consueludo, qua ubique fit). Hsec ergo consueludo, singulis diebus

ita per totum annum custodiatur, exceptis diebus solemnibus , quihus et

ipsis quemadmodum fiat, infra annotavimus. Hoc autem inter omnia
satis prsecipuum est, quod faciunt {c.-A-d. le « particulier », pour ces dies

solemnes, consiste principalenient en cela), ut psalmi vel anliphonx apti

semper dicantur, tam qui node dicunlur, lam qui contra mature, lam
etiam qui per diem vel Sexta aut Nona vel ad Lucernare semper ita apti

et ita ralionabiles, ut ad ipsam rem pertineant, quse agitur.Et cum toto

anno semper Dominica die in ecclesia maiore procedatur, id est quse in

Golgotha est (id est post Crucem), cjuam fecit Constanlinus ; una tan-

tum die Dominica , id est quinquagesimarum per Penlecosten , in Syon
proceditur, sicut infra annotatum invenielis. Sic tamen in Syon, ut,

antequam sit hora terlia et (d'apres Duchesne, Origines, p. 475) illuc

eatur, fiat primum Missa (ainsi done il y avail deux Messes pour la Pen-
tecote) in ecclesiam maiorem [Peregr. Sylviw, p. 50 sq.).
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tomber le 2 fevrier (voir dans Duchesne, op. cit., 2^ ed., p. 480) ^
1° Careme et seniHine sainte. — La pelerine nous donne des

details inleressants et importants sur la fete de Paques et les

fetes qui la precedaient et la suivaient : « Tandis que chez nous

on observe quarante jours avant Paques, ici on observe huit

semaines avant Paques (ainsi done, a partir de notre dimanche de

la Sexag-esime), parce qu'on ne jeune ni le dimanche ni le samedi,

a I'exception du samedi saint^. n

L'ordonnance de Toffice pour les dimanches de Careme est la

meme qu'ailleurs, c'est-a-dire lecture de Fevangile de la Resur-

rection a la fin des Vigiles, faite par I'eveque, Messe et Vepres

aux heures ordinaires. Mais None n'a pas lieu le dimanche :

Dominica enim die Nona non fit (ce non est supplee par

Duchesne, ibid., p. 481).

Les jours ordinaires, les Vigiles (par les moines et les gens

pieux) et les Matines se font comme ailleurs. Mais outre Foffice

de Sexte, de None et de Vepres, qui sont comme partout, on ce-

lebre egalement durant le careme Tierce, qui s'accomplit de la

meme fagon que Sexle et None. Le mercredi et le vendredi pen-

dant toute Tannee, a moins que ce ne soit une fete de Martyr,

sont des jours de jeune pour tons, meme pour les catechumenes;

pendant le Careme on se rend a Teglise de Sion , et on y celebre

None; mais parce que c'est le jeune quadragesimal, on ne dit

pas de Messe; puis on revient a I'eg-lise de la Resurrection pour

y chanter le Lucernaire, ou les Vepres. Le vendredi soir, les

pretres, le peuple et les moines demeurent pour les Vigiles dans

reglise de la Resurrection depuis les Vepres jusqu'au lendemain

matin, oil apres les Laudes matulmse on celebre le saint sacri-

' Sane quadragesimse de epiphania valde cum siimmo honore hie cele-

h}~anlur. Nam eadem die processio est in Anastase, et omnes procedunt,

et ordine acfuntiir omnia cum summa Isetitia ac si per pascha. Predicant...

presbyteri et episcopus... de eo loco iractantes Evamjelii, ubi quadrage-
sima die tulerunt Dominum in templo Joseph et Maria, et viderunt earn

Simeon vel Anna prophelissa, filia Samuhel (sic!), el de verbis eorum,
qux dixerunl viso Doinino, vel de oblatione ipsa, quam ohtulerunt

parentes {Peregr. Syli'ix, p. 53).

- Sicut apud nos qaadrngesimge ante pascha adtenduntur, ita hie octo

septimanse adtenduntur ante Pascha. Propterea... quia Dominicis diebus

et Sabbato non ieiunantur , excepta una die Sahbati, qua Vigilise pascha-
les sunt et necesse est ieiunari : extra ipsum ergo diem penitus nun-
quam hie, toto anno, Sabbato ieiunatur {ibid., p. 53).
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fice. Durant cette nuit on dit alternativement des psaumes avec

repons, des psaumes antiphones et diverses lectures, et tout cela

se poursuit jusqu'au matin'. Puis on celebre la Messe le samedi

matin de bonne heure, de fapon que tout soit acheve avant le

lever du soleil. El cela pour que les Hehdoniadarii puissent

prendre quelque nourriture de bonne heure apres la reception

de la communion, a laquelle tons parlicipent. Les Hehdomadarii

sont ceux qui passent une semaine (cinq jours) dans le jeune;

d'aulres passent trois jours , d'autres deux , d'autres un seul , et

ceux-ci prennent chaque soir un repas. II n'y a aucune prescrip-

tion a ce sujet, chacun suit sa devotion. Le dimanche, au con-

traire, le saint sacrifice est plus tard, comme on Ta vuplushaut.

Quinze jours avant Paques^ (notre dimanche de la Passion)

,

la liturg-ie est plus solennelle. On celebre les Vigiles dans Teglise

de Sion ; les psaumes et les antiennes sont choisis en rapport

avec le temps et le lieu. Apres le saint sacrifice, larchidiacre

annonce qu'on doit etre a la septieme heure au Lazarion (mai-

son de Lazare a Bethanie, a un ou deux milles en dehors de

Jerusalem). On se reunit dans une eglise qui est sur la route et

qui est construite sur Templacement ou Marie , soeur de Lazare

,

rencontra le Seigneur. Ici et a Bethanie , on lit les passages cor-

respondants de Tevangile de saint Jean et d'autres lectures. On
chante des hymnes et des antiennes, et on termine par I'evan-

gile : Cum venisset lesus in Bethaniani ante sex dies paschse,

qu'un pretre lit in altiori loco (Duchesne, ibid., p. 484-485;

dom Cabrol, loc. cit., p. 83 sq.).

Le dimanche suivant (notre dimanche des Bameaux\ ^ com-

mence la semaine pascale [sepfimana paschale
,
quam hie appel-

lant septimana maior, dit Etheria^ (Duchesne, op. cit., p. 485).

Les Vigiles et les Matines se font comme ailleurs. Pour la Messe

on se rend, comme a Tordinaire, dans I'Anastasie, appelee il/ar^i/-

1 Vicibus dicuntur psalmi responsorii, vicibus antiphonse , vicibus

lectiones diversae, quse omnia usque in mane protrahuntur.
2 Sepiima autem septimana cum venerit, id est, quando iam duse super-

anl cum ipsa, ut pascha sit, sincfulis diebus omnia quidem sic aguntur.
sicut et ceteris septimanis , quse transierunt ; tantummodo quod vigiliae,

quse in illis septimanis in Anastase factse sunt, septima autem septimana,

id est sexta feria, in Syon fiunt vigilise, dicuntur autem toti singulis apti

psalmi semper vel antiphonse tam loco quam diei [Peregr. Sylvise, p. 57).

3 Loc. cit., p. 58. Saint Cyrille Tappelle de menie {Cateches., xviii).
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rium [ibid.)^. Avant de renvoyer la foule, rarchidiacre annonce

les heures de Toflice pour le jour suivant (pour I'heure de None),

at il ajoute : « Mais aujourd'hui, a la septieme heure, tenons-

nous prets a Teg-lise du monl des Oliviers. » Chacun se rend

chez soi pour y manger le plus promptement possible [hians ml

domum siiam festinat manducare), afin d'etre au commencement

de la septieme heure (une heure apres midi) a I'eglise du mont

des Oliviers [in Eleona). La Teveque s'assied sur son trone et

on chante des psaumes , des antiennes et des le?ons appropries

au lieu et au temps. A la neuvieme heure on se rend au chant

des hymnes a I'lmbomon ( 'E[/.€oj[j.tov ) , c'est-a-dire in allari

vel suggestii, in eo loco de quo ascendil Dominus in cselis , au

lieu oil le Seigneur s'eleva dans les cieux, mamelon decouvert et

rond, d'ou Ton apercevait le ciel. Le peuple, comme toujours,

s'assoit sur Tordre de Teveque; mais les diacres reslent deboul.

De nouveau on chante des psaumes, des hymnes et des antiennes

appropries , et on y intercale des prieres et des lectures de la

sainte Ecriture. Au commencement de la onzieme heure, on lit

le passage de TEvangile oil il est dit : Infantes cum ramis vel

palmis occurrerunf Domino, dicentes : Benediclus qui venil in

nomine Domini. Puis Teveque se leve, et lout le peuple le pre-

cede et repond aux hymnes et aux antiennes par ce refrain : « Beni

soit celui qui vient au nom du Seigneur ! » Tous les enfants,

meme ceux qui ne peuvent encore marcher et qui sont portes au

cou de leurs meres, ont dans les mains des rameaux de palmier

et d'olivier. Onaccompagne ainsi Teveque, qui tient la place du

Christ^, comme jadis on accompagna le Seigneur, du sommet du

mont des Oliviers jusqu'a la ville, et a I'Anastasie. Tout le monde

va a pied, meme les gens riches et les dames de haute naissance

;

mais on marche tres lentement, pour ne pas fatiguer le peuple.

Et de la sorte, il est tard lorsqu'on arrive a Feglise. Les Vepres

y sont encore chantees, et on rend Thommage habitual a la sainte

Croix. Nous aurions ainsi la plus ancien temoignage au sujet d'une

procession, avec branches d'olivier et de palmier, le dimanche

des Rameaux. Cf. dom Cabrol , loc. cif., p. 91 sq.

1 Proplerea autem Marti/riuma ppellatiir, quia in Golgotha est, id est post

Crucem, uhi Dominuspassus est, el idco Marly rio... [Peregr.Sylvix, p. 58-59).

2 Et sic deduceliir episcopus in eo typo, quo tunc Dominus deductus

est... de summo monle... per tolam civitatem... ad Anastase (ibid., p. 60).

Br6v.. t. I. 11
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Les jours suivants, Toffice du soir (None et Vepres) et les

Vig-iles sont plus longs et plus solennels; on lit des legons appro-

priees, on se rend au mont des Oliviers, ou I'eA'eque litlesEvan-

giles de chaque jour^ le mercredi celui de la trahison du Sei-

gneur par Judas (Duchesne, loc. cit., p. 487-488).

Le jeudi saint, I'office du matin est quelque peu ecourte, ainsi

que Toffice qui precede la Messe; le saint sacrifice est celebre

dans la chapelle de la Croix, c'est la seule fois dans i'annee, et

Tarchidiacre annonce Foffice de la nuit suivante [ibid., p. 488)^.

Tons les assistants resolvent la sainte communion.

Le soir on se reunit a Teglise du mont des Oliviers, ou les Vigiles

se celebrent jusqu'a lacinquieme heure.Des psaumes, desantiennes

et des legons, qui alternent avec des prieres, sont choisis ou com-

poses sur le theme des souffrances du Christ ; on lit notamment

les evenements tires de I'Evangile qui ont eu lieu ici. Vers minuit,

on se rend a I'lmbomon ; de nouveau onchante des psaumes, des

legons et des antiennes appropries. Cette fois, Teveque recite lui-

meme les oraisonsentre chaque psaume ; ces oraisons contiennent

des allusions aux evenements de la nuit et au lieu, comme Ethe-

ria croit devoir le remarquer. Apres minuit, on va lentement

au jardin de Gethsemani, oil le Seigneur souffrit son agonie et

pria; on chante un psaume et on lit I'evangile approprie au lieu

et au temps (Luc, xxni, 41). Le jardin est tout eclaire par de

nombreux flambeaux, a cause de la grande multitude. Lorsque

I'evangile de Tarrestation de Jesus est lu, de tels gemissements

et de tels sanglots eclatent, qu'on doit les entendre de Jerusalem.

A Vauhe du vendredi saint, on rentre a la ville, et Ton vienta

la chapelle de la Croix; on lit le passage de I'Evangile qui raconte

la comparution de Jesus devant lesgrands-pretres et devant Pilate.

1 MalLh., .\xv, 3 sq., etc.

2 Millet vocem archidiaconiis et dicel : Hora prima noclis omnes in

ecclesia, qnse est in Eleona, conveniamus
, quoniam maxinius labor nobis

instat hodie node ista. Facta ergo missa (renvoi) Marlyrii, venit post

Crucem; dicitur ibi unus ymnus tantuni, fit oratio; et offert episcopus

ibi oblationem, et communicant omnes. Excepta enim ipsa die una per
totum annum nunquam offeritur post Crucem nisi ipsa die tantum. Facta
ergo et ibi missa, itur ad Anastase; fit oratio; benedicuntur iuxta con-
suetudinem cathecumini, et sic fideles , et fit missa. Et sic unusquisque
festinat reverti in domum suajn, ut manducel; quia statim ut manduca-
verint, omnes vadent in Eleona, in ecclesia, in qua est spelunca, in qua
ipsa die Dominus cum apostolis fuit (Peregr. Sylvise, p. 61-62).
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Puis I'eveque fait une allocution au peuple fatigue par lejeune et

la veille et Texhorte a etre courageux, a avoir confiance en Dieu et

a ne pas se lasser, car le Seigneur recompenseramagnifiquement

les efforts faits dans cette journee. « J'ai ete temoin de votre cou-

rage et de votre perseverance durant la nuit, mais une fatigue

plus grande encore nous attend aujourd'hui; allezdonc tons dans

vos maisons maintenant et reposez-vous un pen. A la deuxieme

heure environ soyez tons prets ici, afin de pouvoir venerer le

bois sacre de la croix qui demeurera expose jusqu'a midi; que

chacun songe que cette grace lui servira pour son salut; a partir

de la sixieme heure nous devons nous reunir de nouveau ici

,

pour y faire de saintes lectures et des prieres jusqu'a la nuit^. »

Quelques-uns, plus courageux, vont encore prier dans I'eglise

de Sion, devant la colonne de la flagellation. A I'heure prescrite

tons sont a leur poste. On dispose la chaire de I'eveque. Dans

Fedicule de la croix sur le Golgotha, une table est placee devant

lui, et une nappe est etendue au-dessus. Les diacres font cercle

autour de I'eveque des deux cotes ^. On apporte le reliquaire

d'argent dore, dans lequel sont contenus le bois et le titre de la

vraie croix. On I'ouvre, et il est place avec le titre de la ci'oix

sur la table. L'eveque tient la sainte relique appuyee sur la

table, les diacres veillent attenlivement. II etait arrive jadis

qu'un adorateur en avait detache un morceau avec les dents ^.

Tons les fideles defilent un par un, touchent du front et des yeux

' He interim nunc iiniisquisque ad domuncellas vestras , sedele vobis

et modico, et ad horam prope secundam diei omnes parati estate hie, ut

de ea hora usque ad sexta sanctum lignum, Crucis possitis videre, ad
salutem sibi unusquisque nostrum credens profuturum. De hora enim
sexta denuo necesse liabemus hie omnes convenire in isto loco, id est

ante Crucem, ut lectionihus et orationibus usque ad noctem operam
demus {Peregr. Sylvise, p. 63).

2 Stalim unusquisque animosi vadent in Sion orare ad columnam illam,

ad quam flagellatus est Dominus. Inde reversi sedent modice in dotnibus

suis, et statim toti parati sunt. Et sic ponitur cathedra episcopi in Gol-

gotha post Crucem, quse stat nunc; residet episcopus in cathedra; poni-

tur ante eum mensa sublinteata ; slant in giro mensse diacones, et afj'er-

tur loculus argenteus deauratus, in quo est lignum sanctum Crucis,

aperitur et profertur; ponitur in mensa tam lignum Crucis quam titulus

{ibid., p. 63-64).
•• On peut voir I'historique de I'invention et du vol des saintes reliques

de la croix dans Gamurrini (de Rossi), dans la 2« ^dit. de la Pereg. Syl-

via;, p. 64, n. 1-6.
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la sainte croix et rinscription de la croix, puis baisent le bois

sacre ; mais ils ne peuvent y porter les mains.

Vers la sixieme heure , la station a lieu au Golgotha. On se

reunit, qu'il pleuve ou que le soleil brille , clans Tatrium a ciel

ouvert, entre Tedicule de la croix et I'Anastasie, et la on lit au

peuple pendant trois heures, jusqu'a None, des passages de la

sainte Ecriture, tires des psaumes, des prophetes, des Evangiles,

des Actes et des Epitres de saint Paul, afin que le peuple sache

que tout ce que les prophetes ont predit du Seigneur s'est accom-

pli dans son corps, au temoignage des Evangelistes et des Apotres,

et que rien ne s'est produit qui nait ete auparavant annonce.

Mais des prieres appropriees sont toujours intercalees. L'auteur

fait observer que tout le monde pleure a celle heure au recit de

tout ce que le Christ a soulTert pour nous^

None et Vepres sont dites dans la grande eglise ad Mar-

tyrium ; a la fin on se rend a I'Anastasie, et on y lit Tevangile de

rensevelissement du Sauveur, puis on recite les prieres accoutu-

mees, et on renvoie les catechumenes et lesfideles. Onnannonce

pas les Vigiles, car I'eveque sait combien est grande la fatigue

du peuple. Cependant les plus jeunes et les plus forts des clercs

restent pour celebrer les Vigiles. Et beaucoup parmi le peuple

veillent aussi, les uns deux heures, les autres jusqu'a minuit

,

d'autres toute la nuit jusqu'au matin, chacun selon ses forces.

Le sainedi saint, I'office de Tierce et de Sexte se fait comme
dans les autres jours. None est supprimee, parce que des cette

heure meme commencent les Vigiles pascales, qui doivent se

celebrer dans la grande basilique ad Martyrium. Le vendredi et

le samedi saints, il n'y aA'ait ainsi a Jerusalem ni Messe, ni com-

munion, ni Missa prsesanctificaforum.

2° Paques et temps pascal. — VOffice de la nuit de Paques^ a

1 Semper autem interponuntur oraliones, quse orationes et ipsx aptse

diet sunt. Ad sincfulas autem lectiones et orationes tantus affectus et ge-

mitus totius populi est , ut jnirum sit. Nam nullus est neque maior neque

minor, qui in ilia die illis tribus horis tantum ploret... Dominum pro

nobis ea passim fuisse. Post hoc cum ceperit se iam hora nona facere

,

legitur iam ills locus de Evangelio cata Joannem, ubi reddidit spiritum;

iam fit oratio et missa. At ubi autem missa facta fuerit de sante Cruce,statim

omnia in Ecclesia maiore ad Martyrium aguntur (Peregr. Sylvise, p. 66).

2 Vigilise autem paschales sic fiunt, quemadmodum ad nos; hoc solum

hie amplius fit, quod infantes, cum baptidiati fuerint et ve.ttiti quem-
admodum exient de fonte, simul cum episcopo primum ad Anastase ducun-
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Jerusalem est absolument le meme qu'en Occident, sauf une

particularile que fait ressortir Etheria : c'est que les nouveaux

baptises, apres etre sortis des fonts qui sont ad Martyrium, et

avoir revetu leurs vetements, se rendent avec Teveque a I'Anas-

tasie; la on chante une hymne, et apres que Teveque intra can-

cellos, c'est-a-dire dans la grotte du saint Sepulcre, a prie sur

eux, il relourne avec eux a la grande basilique, oil le peuple est

toujours reuni : Aguntur ihi qiix consiietiidinis est etiam et

apud nos, et facta oblatione fit Missa.

D'apres VOrdo Romanus et saint Jerome [ad Lsetam], a Rome
aussi le peuple n'etait pas renvoye avant minuit dans I'office de

la nuit pascale; par consequent, la Messe n'avait pas lieu avant

minuit. Et post facta missa Vigiliarum in ecclesia maiore, statim

cum ymnis venitur ad Anastase : et ihi denuo legitur ille locus

evangelii resurrectionis. Fit oratio, et denuo ihi offeret episcopus.

Les Vepres du dimanche de Paques sont chantees dans

I'eglise de la Resurrection, puis la Statio vesperalis se fait dans

I'eglise de Sion. Tout le peuple y accompagne I'eveque; on lit le

passage de Fevangile ou est racontee Tapparition de Jesus a ses

disciples, en Tabsence de Thomas, les portes etant closes. Le

lundi et le mardi dans TOctave, la station a lieu ad Martyrium;

le mercredi dans Teglise du mont des Oliviers, le jeudi dans

TAnastasie, le vendredi a Sion, le samedi dans I'edicule de la

Croix, le dimanche in Alhis de nouveau ad Martyrium. Tons les

jours de TOctave, apres le repas de midi, Teveque, le clerge, les

nouveaux baptises et les hommes et les femmes qui sont apota-

ctites (c'est-a-dire ascetes) se rendent a Teglise du mont des Oli-

viers, a la grotte et a ITmbomon. On y priait et on y chantaitdes

psaumes, puis la procession se rendait au chant des hymnes a

tur. Intrat episcopus intro cancellos Anaslasis : dicitur unus ymnus; et

sic fiat orationem episcopus pro eis, et sic venit ad ecclesiam maiorem

cum eis. Uhi iuxta consuetudinem. omnis popnlus vigilat. Aguntur ihi

quae consuetudinis est eliam et apud nos , et facta oblatione fit missa.

(D'apres VOrdo romanus et S. Jerome [Ad Lsetam], le peuple, k Rome,
n'etait pas renvoye avant minuit clans les Vig-iles de Paques; ainsi done

il n'y avait pas de messe avant minuit. ) Et post facta missa vigiliarum

in ecclesia maiore, statim cum ymnis venitur ad Anastase : et ihi denuo

legitur ille locus evangelii resurrectionis. Fit oratio, et denuo ihi offer-

ret episcopus. Sed totum ad momentum fit propter populum, ne diutius

tardetur, et sic iam dimitletur populus. Ea autem hora fit missa vigilia-

rum ipsa die qua hora et apul nos {Peregr. Sylriase, p. 63-67).
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TAnastasie pour y chanter les Vepres. Le dimanche in Albis, il

y avail, en outre, une procession a Teglise de Sion, oil on lisait

Tevangile concernant la tentation de Thomas.
Durant le temps pascal , on se rend le dimanche a la grande

basilique ; le mercredi et le vendredi
,
parce que personne ne

jeune, a Teglise de Sion. Seulement le jour avant VAscension,

apres midi, on va a Belhleem pour y celebrer les Vigiles; elles

sont diles dans Teglise batie au-dessus de la grolte de la Nativite.

Le jour de la fete, Foffice et la Messe y sont celebres a Fordi-

naire ; les pretres et I'eveque prechent , et le soir on revient a

Jerusalem.

3° UAscension et la Pentecote. — Le dimanche de la Pentecote,

I'office de nuit, Vigiles ou Matines, se celebre a I'ordinaire dans

I'eglise de la Resurrection; a la fin Feveque lit le passage de

FEvangile qui se lit toujours le dimanche, c'est-a-dire le recit

de la resurrection. La station et la Messe se font de tres bonne

heure le matin ad Martyrium
,
puis vers la troisieme heure on

est a Feglise de Sion, ou on lit les passages des Actes qui se

rapportent a la descente du Saint-Esprit
;
puis, pour la seconde

fois, on oflfre le saint sacrifice. L'archidiacre annonce qu'apres

Sexle, la station se fera au mont des Oliviers. Tout d'abord on

se rend a ITmbomon, ou s'assoient Feveque, les clercs et le

peuple. On y chante des psaumes (hymnes) et des antiennes,

qui ont trait a la fete; on choisit aussi des prieres et des lec-

tures appropriees ; a la fin, on lit Fevangile de FAscension.

Vers le moment de None, on se rend a la deuxieme eglise du

mont des Oliviei's (celle de la grotte); a la dixieme heure, on

y chante le Lucernare (Vepres). Puis, au chant des hymnes el

des antiennes , la procession se rend lentemenl a la basilique

ad Martyriuni. Lorsque la procession est arrivee a la porte

de la ville , des hommes viennent a sa rencontre avec des cen-

taines de flambeaux. Apres quelques prieres et quelques chants

dans celle basilique, on se rend a FAnastasie, ou Fon chante

egalement, puis a la Croix et a Sion, oii se lisent les lemons,

les psaumes et les antiennes appropries. Enfin suit le renvoi

des catechumenes et fideles, et vers minuit on rentre chez

soi '.

' Peregr. Sylvipe , p. 68-
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La pelerine decrit encore una fois Toffice ordinaire de Tannee,

et note que quelques clercs assistant chaque jour aux Matines

(avec les moines et les nonnes, de piillo primo); que I'eveque et

le reste du clerge ne viennent qua Laudes [alhescente iam die)
;

mais le dimanche Teveque vient plus tot, parce qu'il doit lire

Tevang-ile. L'office de Sexte et de None (le mercredi et le ven-

dredi, a None la station est dans Teglise de Sion) et celui de

Vepres sont presque toujours les memes.

Dans la description du Careme jusqu'a TOctave de la fete de

Paques, avec les divers rites de la preparation au bapteme [Cale-

cheses, SynihoU Iraditio et redditio)^ qu'Etheria decrit en detail,

elle revient toujours a considerer comme c'est chose belle que

les psaumes et les antiennes, les legons et les prieres expliquent

toujours le mystere du jour ou ont quelque rapport avec lui, et

que les sermons de I'eveque sont accompagnes , de la part des

auditeurs, par de grands tenioignages d'approbation et de

joie.

4° La Dedicace. — Enfin, elle decrit encore la fete de la Dedi-

cace, qui etait celebree chaque annee et qui durait huit jours, de

meme que Salomon avait celebre la fete de la Dedicace pendant

huit jours; c'est Fanniversaire de la consecration du il/ar^^rium,

de Teglise du Golgotha, qui, on le sait, construile par Gonstan-

tin et Helene, fut consacree le 13 ou le 14 septembre 335, le jour

de la decouverte de la sainte Croix, de telle sorte qu'en ce jour

on celebrait une double fete, un double souvenir de joie^ La

fete durait huit jours, et de tous cotes affluaient les moines de

Mesopotamie, de Syrie, d'Egypte et de la Thebaide, ou ils etaient

en grand nombre; egalement, des laiques tres nombreux de

toutes les provinces, hommes et femmes. Beaucoup d'eveques

venaient aussi
,
pour le moins de quarante a cinquante , et tous

etaient accompagnes d'un clerge nombreux. Les fldeles des pro-

^ Item dies enceniarum appeltanlur , quando sancla ecclesia, cjuse in

Golfjottia est, quam Martyrium vacant, consecrata est Deo;sed et sancta

ecclesia, quse est ad Anastase, id est in eo loco, iihi Dominus resurrexit

post passionem, ea die et ipsa consecrata est Deo. Ilariim ei'go ecclesia-

rum sanctaruni encenia cum summo Iionore celebranlur , quoniam crux

Domini inventa est ipsa die. Et ideo propter hoc ita ordinatum est, at,

quando primum sanctse ecclesiae suprascriptse consecrabantur , ea dies

esset, qua crux Domini fuerat inventa, ut simul omni Isetitia eadem die

celehrarentur {Peregr. Sylviae, p. TG-TT),
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vinces voisines sont sans nombre. Et meme
,
quiconque ne vient

pas a Jerusalem en ces jours croit avoir commis un peche. La

splendeur des ceremonies est aussi belle que pour Paques et

pour I'Epiphanie, et chaque jour aussi, comme pour ces

fetes, on se rend dans une autre eglise (Duchesne, loc. cit.,

p. 502-503)1.

Ici s'interrompt le fragment. De ce qui precede on pent tirer

les conclusions suivantes :

1° A Jerusalem, vers la fin du iv^ siecle, on celebrait cinq

Heures canoniales : Vigiles, Laudes, Sexte, None et Vepres.

Comme sixieme Heure, on avait Tierce, en Careme.
2° Comme fetes, on y celebrait pendant Tannee I'Epiphanie

(Naissance et manifestation du Seig-neur), le 6 Janvier; la Prse-

senlalio Christi et Purificatio B. M. V., le 15 fevrier; Paques,

avec les fetes qui la precedent, qui duraient huit semaines et

commengaient au vi^ Dimanche; TAscension et la Pentecote

;

enfin la Dedicace et la fete de I'lnvention de la Croix, le 14 sep-

tembre. II est aussi question de fetes de Martyrs (dans la des-

cription du Careme); mais aucune n'est nommee en particulier,

parce que les fragments qui en parlaient sont perdus.

3° Les principales fetes : Epiphanie, Paques, Dedicace et Inven-

tion de la sainte Croix, etaient celebrees avec Octave.

4° On chantait des psaumes avec antiennes, des oi^aisons et

des repons [psalmi responsorii) et d'autres hymnes; on lisait des

lepons des saintes Ecritures de TAncien et du Nouveau Testa-

ment. A la fin des Matines du dimanche, Teveque chantait

I'evangile de la Resurrection.

5° Le peuple et tout le clerge assistaient a ces Matines du
dimanche et a celles du vendredi pour le samedi, et a quelques

autres, tandis que pendant la semaine les Matines n'etaient cele-

brees que par les moines et les gens pieux, et par quelques pretres

ou diacres, qui recitaient des oraisons ou collectes.

6" Les antiennes, oraisons, lepons, psaumes, repons et hymnes
etaient appropries au mystere de la fete, ce qui parait a la pele-

rine d'Occident si neuf et si interessant, quelle y revient sans

cesse. On doit, dans tons les cas, voir la le debut de I'emploi et

Tapplication des mysteres de I'annee ecclesiastique dans I'office

' Perefjr. Sylvige, p. 78.
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et dans la liturgie de la Messe, qui auparavant, et en Occident

encore a ce moment, avaient toujours les memes prieres et les

memes chants.

III. Sur le chant dans I'antiquite.

Avant de quitter TOrient pour etudier les usages de I'Occi-

dent, ou ceux que les nioines d'Occident emprunterent a ceux

d'Orient, il nous semble utile de dire un mot des fagons de chan-

ter Tofiice dans la primitive Eglise.

Plusieurs fois deja, dans les extrails que nous avons donnes

des oeuvres des Peres du iv* siecle , il a ete question du chant

antiphone [anliphonatim psallere). Pour comprendre ce qu'on

entendait par la , il nous faut au prealable dire quelques mots

sur le chant des psaumes, ou d'une fagon plus generale sur le

chant dans la primitive Eglise'. II ne saurait etre question ici de

' Gf. sur ce sujet : cai-d. Bona, De divina psalmod., c. xvii, § 1-2;

Binterim, Denkwiirdigkeiten , t. iv, 1, p. 328 sq.; Sauter, Choral und
Litiirgie, Schaffhausen, 1865, p. 7 sq., 61, 72 sq., 80 sq., 148 sq. (trad.

frang. par abb6 Wolter); PleiLhner, Geschichte des Breinei's, p. 58 sq.

;

Gerbert, De cantu et miisica sacra, S'-Blasien., 1774, lib. I, c. i-iv, t. i,

p. 2-200; Ambros, Geschichte der Miisik, t. ii, Breslau und Wien,
1864 sq., c. i; Pothier-Kienle, Gregorian Choral, Tournay, 1881;

A. Kienle, Choralschiile , Freiburg, 1884, 2<' edit., 1890, p. 1 sq. ; Fr. Aug.
Gevaert, La musique de I'antiquite, 2 vol., Paris et Bruxelles, 1886 sq.

;

Les origines du chant liturgique de I'Eglise latine, Gand, 1890; La
melopee antique dans le chant de I'Eglise latine, Gand, 1895; oppose
a cet auteur, dom Germain Morin, Les veritahles origines du chant gre-

gorien, Maredsous, 1890. — Pour le cote theoriquc, philosophique et

esthetique, on pent voir Jakob, Die Kunst im Dienste der Kirche, Lands-

hut, 1880, § 82-88, et Jungmann, Aesthelik , Freiburg, 1884, p. 786 sq.

fD. Cagin, Un mot sur I' « Antiphonale missarum » , Solesmes, 1890;

W. Branibach, Bihliographische Losung der Streilfrage uherden Ursprung
des Gregorianischen Gesanges, Leipzig, 1895; Peter Wagner, Einfilhrung
in die Gregorianischen Melodien. Ein Handbuch der Choralkunde, p. 48 sq.,

Freiburg (Suisse), 1895; D. A. Mocquereau, fasc. 21-24 du iv^ vol. de
la Paleographie musicale, Solesmes, 1894; Ueher den Psalmengesang im
christlichen Altertum, par P. Wagner, dans Compte rendu du qua-
Irieme congres scient. internal, des calhol. tenu a Fribourg (Suisse) du
16 au 20 aoiit 1897 (Fribourg, 1898, 10^ section. Art chretien ); J. Coni-

barieu, Theorie du rylhme dans la composition moderne d'apres la doc-

trine antique, Paris, 1897. Tr.]
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rinfluence du chant sur Tame et sur le coeur. La piete veritable

s'epanche crelle-meme clans le chant; le chant a son tour

enflamme la piete, et tous deux ainsi rivalisent pour s'elever

sans cesse. Nous conslatons simplement que de tout temps et

chez tous les peuples civilises le chant a occupe une place predo-

niinante dans le culte public. Tout le monde sait que le pieux

roi David et ses successeurs , et les pretres et les levites de Fan-

cienne alliance cultivaient le chant dans les offices du taber-

nacle et du temple. De nieme les anges chailterent, lorsque le

Verbe eternel se fit chair, et, apres la derniere Gene, le Seigneur

chanta avec ses disciples un chant de louange et de reconnais-

sance [hymno dicto) ; apres que FEsprit-Saint fut descendu sur

FEglise, les Apotres continuerent de cultiver le chant sacre et

exhorterent les fideles a le cultiver sans relache*. Le chant litur-

gique se developpa ainsi et se perfectionna parallelement aux

progres de FEglise et a Fextension du culte, aussi bien dans la

celebration du saint sacrifice de la Messe que dans Fexecution

des heures canoniales.

II faut admettre que les Apotres se rattacherent
,
pour ce qui

est du chant de Foffice divin, a la tradition de la synagogue, et

qu'eux, et surtout leurs successeurs parmi les chretiens gentils

de la Grece et de Rome, chercherent a s'approprier les usages

des peuples de ces pays et a les faire servir aux fins du culte, en

y apportant le moins de changements possible.

Au lyc siecle, cette partie du culte prit plus de develop-

pement. Au rapport de saint Augustin^, saint Athanase crea une

fagon de chanter les psaumes qui n'avait que tres peu de modu-
lations, et qui se rapprochait de tres pres du simple recitatif.

Mais le docteur alexandrin conserva aussi le chant melodique et

prit sa defense ; il voulait seulement que ce chant servit a son

but, et que la melodic dans les paroles fut une marque de

Fharmonie spirituelle de Fame; et, afin que les hommes puissent

^ Cf. Luc, n, 13 sq. ; Malth., xxvi, 30; Marc, xiv, 26; Act., n, 47;

IV, 24; Ephes., v, 19; Coloss., iii, 16.

2 De Alexandrino episcopo Athanasio swpe mihi dictum commemini :

qui tarn modico flexu vocis faciehat sonare lectorem psalmi, ut pronun-
tianli vicinior esset quam canenti ( S. August, Confess., lib. X, c. xxxiii;

P. L., t. XXXII, col. 800). D'apres Mgr Batiffol, op. cit., p. 6, c'etait peut-
elre aussi I'usage a Rome et a Carthage.
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aimer Dieu de toutes leurs forces, il ordonna que les psaumes

fussent aussi recites melodiquement et avec chants

D'une fagon generale, on peut admettre que le chant des

eg^lises orientales, repondant en cela au caractere des peuples

d'Orient, fut plus effemine et plus melodique que celui des pays

d'Occident. Saint Ambroise introduisit en Italic la fa^on de chan-

ter des Orientaux. Celle-ci cependant lut adoucie et reglee par

des dispositions invariables et digues de servir d'exemple. Mais

que saint Ambroise ait ete le createur d'un nouveau systeme

musical, qu'il ait emprunte un certain nombre d'octaves aux

Grecs et qu'il en ait fait la base du chant d'eglise cree par lui,

c'est la une hypothese depuis longtemps refutee par les plus

recents critiques. La musique de saint Ambroise elait la mu-
sique grecque, et ses modes avaient la meme origine-. Cette

fa^on de chanter servit de type a presque toutes les eglises de

ritalie et aussi a Rome, comme le dit Gennadius dans le Liber

ponlificalis a propos de plusieurs papes du v^ siecle [hymnos

fecit in modum sancti Amhrosii). DrcA'es a cherche a retablir les

melodies primitives des Hymnes ambrosiennes^. Les psaumes

pourraient de meme avoir eu une melodic recitative. On voit par

Cassien qu'a la fin du iv" siecle , en tout cas au v^ siecle , on

employait pour Toffice une fagon de chanter melodique'*.

Un autre recit de la vie des abbes Pambo et Nil, donnant le

tableau de faits qui remontent au iv^ siecle, et un Iroisieme recit

du VI* siecle, public par dom Pitra^, et reimprime en partie par

W. Christ^, rapportent la meme chose (xpoTrapta xai xavdva; "j/aX-

1 S. Athanas., Episl. ad Marcellin., n. 27, 28, 29 (P. G., t. xxvii, col. 37 sq.).

2 Cf. Dreves, Aurelias Amhrosiiis , der Vater des Kirchengersanges

,

Freiburg, 1893, p. 96-107.

3 Op. cit., p. 110 sq.

* II dit, sans se limiter a TOrient, niais parlant d'une maniere tout A

fait gdnerale : Miiltos namqiie per alias regioiies comperimiis pro captu

mentis siiee hahenles qiiidem nt ait apostolus zeliiin, sed non secundum
scientiam, super hac re diversos typos ac regulas sihimel constiluisse.

Quidam enim vicenos seu tricenos psalmos, et hos ipsos antiphonarum
protelatos melodiis et adiunctione quarumdam modulationum dehere dici

singulis noctihus censuerunt (De inst. coenoh., lib. II, c. ii [Petschenig,

loc. cit., p. 18; P. L., loc. cit., col. 77 sq.
]

).

^ UHymnographie de I'Jiglise grecque, Rome, 1867, p. 43, et Juris

eccles. Grsecor. hist, et monum., Roniai, 186i, t. i
, p. 220, § 17.

* Beitrage zur kirchlichen Literalur der Bgzantiner , Miinchen, 1870,

p. 28 sq., 31-32.
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Xetv xal riyou; (jiEXi^etv). La question exigerait uii examen appro-

fondi, pour lequel la place nous fait defaut, mais qui pourrait

eclairer les paroles quelque peu obscures de saint Augustin.

Le Pere Dreves croit devoir les expliquer aulrement que le Pere

Germain Morin, qui pourrait bien se rapprocher davantage de la

verite.

En general, on dislinguait quatre fagons de chanter les

psaumes*; ces varietes de chant tirerent en partie leur origine,

comnie on pent Tobserver par la disposition de plusieurs psaumes,

par exemple les psaumes cxvn et cxxxv, du rite de TAncien

Testament, et formerent un chant alternatif, qui, sous une forme

differente, parait avoir ete en usage dans Tancien monde , chez

les juifs et les paiens.

Repons. — a) Cantus responsorius , ou chant responsorial.

Le lecteur, psalmiste ou chantre, chantait d'abord le psaume par

petites divisions (versets). Le peuple ou le choeur les repetait en

entier ou en partie apres chaque verset du chantre. Le peuple

repondait done [respondebat) au chantre; les petites reponses

s'appelaient Responsa ou Responsoria (axpoCTTt'xta)^, elles etaient

analogues aux antiennes. Deja Terlullien, les Constitutions apos-

toliques et les Alexandrins nous les ont fait connaitre. Ce res-

pondere, succinere, uTcaxouetv, tTrriyouv, uTio'laXXstv, parait avoir pris

naissance en Italic et y avoir joui d'une grande faveur; en Orient

il ne concernait que les hommes , car dans une ordonnance

de 375 on lit relativement aux femmes : yuvat^l TZT.payyiXAtcjOa.i

£v £)cxX7)(7ia [jLV^TE ffU[X'|aAA£tv iir^Tt (juvuTTaxouEiv ^. D'apres Cas-

sien'', il n'etait pas non plus inconnu, quoique a un degre

moindre, chez les moines egyptiens. Le chantre s'appelait Prse-

centor , Prxnuntialor ou Pronunliator Psalmi, Monitor , Sug-

^ II regne sur la sig^nification des expressions que nous employons ici

une j?rande diversite d'opinions. Celle que j'adopte me parait etre la plus

simple et la micux fondee. Cf. k ce sujet Thomasius, Prsefatio in Respon-
sorialia Rom. EccL, p. 3 sq.; 0pp. omnia, edit. Vezz., Romae, 1747, t. iv;

Binterim, op. cit., p. 317 sq.; Pleithner, op. cit., p. 61 sq. , et la littera-

lure qu'il donne; Ambr. Kienle, op. cit., p. 95, 108.

* Const, apost., lib. II, c. lvii.

•' Ainsi dans les Didascalia cccxviii patram , c. xviii (Batiffol, dans les

Stiidia patristica, Paris, 1892, p. 138 ;>.

* De inslit. ccenoh., lib. II, c. xii (Petschenig, loc. cit., p. 27; P. L.,

loc. cit., col. 102).
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ffestor. Sidoine Apollinaire le nomme une fois Psolmorum modu-

lator et phonascus^. Ces chantres avaient I'ordre de lecteur; en

Orient, celui des cantores ou psalmislse, qu'on pourrait appeler

un quasi-ordre de constitulion parLiculiere^. Le chantre emprun-

tait au psautier ce qu'il lisait; c'est ce qui explique pourquoi les

Peres disaient souvent du psaume qu'on venait precisement de

lire ou de chanter : Psalmns, qui lectus est; Psalmum, quum
legeretur, audistis. [« Cette forme de chant se rapproche de la

lecture; elle laisse au chantre le role principal. Mais la reprise

indique que le choeur et les fideles, en union inlime avec le

chantre, ne perdent pas le contact. Forme tres antique de la

priere, usitee deja chez les Juil's, comme il parait par la contex-

ture de certains psaumes ; forme d'une beaute simple et grande

;

cette intervention du peuple dans la priere rappelle celle du

choeur dans la tragedie antique"^. '>]

La plupart du temps, dans la liturgie, on faisait suivre une

lecture plus longue (de TAncien Testament, Penlateuque ou Pro-

phetes) d'un Psalmus responsorius, pour porter plus de vie et

de variete dans la celebration du culte. Mais peu a peu on redui-

sit ce Canlus responsorius a quelques versets d'un psaume ou

de quelque autre livre
,
qui devaient traduire I'impression pro-

duite par la lecture. On nommait cette piece de chant, compose

de quelques versets, sorte de strophe et d'antistrophe, Respon-

soriuni prolixum , comme cela a lieu encore aux Matines apres

les legons, ou Responsorium breve, comme on en dit encore

aux petites heures du Breviaire romain, et a Laudes et a Vepres

du Breviaire monastique.

Antienne. — p) Cantus antiphonus, de avrtcpowstv= ex adverso,

reciproce el allernalini cnnere. Ce chant passa d'Orient en

Occident. D'apres Socrate*, saint Ignace d'Antioche aurait

emprunte au chant des anges cette melodic psalmodique et I'au-

rait introduite dans son eglise. Mais Theodoret^ affirme que ce

1 Lib. IV, epist. xi (P. L., t. i.viii, col. 518). Cf. Cassicn, loc. cil.,

lib. Ill, c. VIII ( Petsclieni^', loc. cil., p. 43; P. L., loc. cil., p. 144) : iino

modulante.
2 Cf. Concil. Laodicen., can. 15, 2.'5, 24.

3 [D. Gabrol, Le livre de la priere antique, J900, p. 45 sq.l

* H. E., lib. Vi, c. viii (P. G., t. i.xvii, col. 692).

5 H. E., lib. II, c. XIX, alias xxiv (P. G., loc. cit, i. lxxxii, col. 1060).
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fut seulement au milieu du iv*" siecle qu'elle fut introduite a

Antioche, par les moines Diodore et Flavien. Geux-ci, a Tepoque

des troubles de Theresie arienne ou pour supplanter les chants

apollinariens et les chants g-nostiques de Bardesane, auraient

encourage le peuple, de la voix et par Texemple, a demeurer

sans relache nuit et jour dans Teglise, occupe a prier et a chan-

ter, lis partagei^ent ceux qui psalmodiaient en deux choeurs et

leur apprirent a chanter alternativement les hymnes de David.

Quelques-uns, en s'appuyant sur Theodore de Mopsuesle\

pensent que le merile de ces deux moines se borne a avoir

emprunte a la communaute syrienne le chant antiphone ou alter-

natif, pour le transporter dans la communaute de lang-ue grecque,

ce qui expliquei^ait qu'ils en soient regardes comme les auteurs,

tandis que saint Ignace avait introduit cette fagon de chanter

chez les Chretiens de Syrie des Tan 100. On doit, dans tous les

cas, dire avec Theodorel que « ce qui fut introduit alors a Antioche

pour la premiere fois ( ou chez les habitants grecs d'Antioche) se

repandit bientot et parvint jusqu'aux confins de la terre ». [La

question de Forigine de lanlienne est done encore non resolue.

Peut-etre meme cette forme de psalmodie date-t-elle des Juifs.

II est meme possible que, dans certains cas, on ait confondu

antienne etrepons (dom Cabrol).]

Le chant antiphone consiste en ce fait : apres un ou deux ver-

sets du psaume, on intercale une courte phrase musicale, espece

de refrain appele antienne^, tandis que le psaume est chante

alternativement par deux cha3urs. [« Ce qui fait done Tessence

de Fantienne, c'est la recitation par deux choeurs alternatifs, tan-

dis que le caractere du repons est constitue par Falternance d'un

chantre. Dans la forme antiphonee, c'est au choeur ou aux fideles

que toute Faction est devolue ; leur intervention n'est pas mo-

mentanee comme dans le repons , elle est continue ; la priere

marche d'un pas egal, renvoyee d'un choeur a Fautre, elle pro-

gresse de verset en vei'set, soutenue par la reprise, rebondissant

en quelque sorte par Falternance, reveillant Fattention des fideles

qui se repondent et s'excitent a la priere dans ce dialogue serre,

ininterrompu. La psalmodie atteint souvent sous cette forme a

1 Dans Nicetas, Thesaurus orthodox, fid., lib. V, c. x.\.

2 'Ay.poaTt'xtov; Const, apost., lib. II, c. lvii.
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un caractere de beaute superieure*. »] Plus tard, on ne mil le

refrain, Tantienne
,
qu'apres un plus long morceau; finalement

on ne le repeta que deux ou trois fois seulement (et, dans ce

cas, c'etait avant et apres le Gloria Patri).

On se servait oixlinairement conime refrain et comme antienne

de VAlleluia, qui avait ete emprunte au rite de la synagogue.

Une forme particuliere de chant anliphone etait celui qu'on

appelait hypophonique ou epiphonique. II consistait en ce que

le chantre chantait le psaume entier sans interruption, et, seule-

ment a la fin, les fideles ou le chreur repondaient au psaume

enlier ou aux dernieres phrases par la repetition d'un verset ou

de quelques mots. Cela parait avoir ete la methode egyptienne.

Nous avons vraisemblablement un exemple de la division en

deux choeurs et d'un chant responsorial dans la lettre de saint

Basile au clerge de Neocesaree^. Saint Athanase nous en four-

nit un autre. II fut une fois assailli dans Teglise par une troupe

de gens amies a Finstigation des Ariens ; il ne parvint a leur

echapper qu'en se melant a la foule des fideles qui chantaient des

psaumes. En rapportant cet incident, il dit : « Assis sur mon
trone, j'ordonnai au diacre de lire, c'est-a-dire de chanter le

psaume, et je fis repondre au peuple : Quoniam in saeculiim

misericordia ejus^. »

Trait. — y) Le Caiifus tractus est un chant ou le psaume est

chante , sans etre coupe par un repons ou une antienne , d'un

seul trait et par un seul. Tractim canere signifie non « en trai-

nant » ou lentement, mais chanter en une seule fois. (Ama-

laire : Hoc differt inter responsorium , cui chorus respondet,

et traclum, cui nemo...] Ainsi ce n'est done pas un chant

« plus prolonge », plus solennel, mais ininterrompu. De menie,

dans le trait qui est employe aux Messes des temps de peni-

tence ( Careme , Vigile, Qualre-Temps), I'essentiel consiste dans

la melodic, qui, dans une allure legere, remplace VAlleluia.

Ce mode de chanter fut parliculierement usite dans les pre-

' [D. Cabrol, op. oil., 1900, p. 49 sq.
]

2 Gonip. d'j^i^ftiiyov , avx^cptovov ayysXwv (Ttafftv , comme saint Gregoire de

Nazianze {Poem, moral., x, vs. 920-923, De virlut. et carm. 50) le dit des

moines (P. G., I. xxxvii, col. 746 sq. ).

3 Ps. cxxxv, 1, Apolog. de fuga sua, c. xxiv [P. G., t. xxv, col. 676).

Cf. Cone. Laodicen., can. 15.
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miers temps chez les paiens nouvellement convertis qui igno-

raient encore les psaumes. II est expressement atteste chez les

moines eg-yptiens, par Cassien* et saint Jerome ^, et dans les

Regies de Serapion, Macaire, Paphnuce et d'un Macaire le

Jeune^, ou \e primus psalmum dicil doit s'entendre dans ce

sens que Tun chantait, tandis que les autres ecoutaient et ne

chantaient quau douzieme psaume ou repondaient alors par une

anlienne.

Le Cantus in directum. — o) Le Cantiis direclaneus , directiis

ou in directum, direcfanee psallere, etait oppose aux trois modes

dont nous venons de parler. II consistait en ce que tous les assis-

tants, et, s'il n'y avait que des choristes*, les deux moities du

choeur recitaient ensemble et comme d'une seule voix, tanquam

ex uno ore, sans addition dantienne et sans chant antiphone, un

psaume, comme nous Fapprend saint Basile. Le bienheureux

Joseph -Marie Tommasi^ dit : Directaneus sive in directum est,

cum totus chorus communiter canit, non alternis, sed uno veluti

ore unoque concentu... Accipio hoc loco canlum pro vocum con-

sonantia, etsi fortassis sine speciali musicse sono. II est nature!,

en efFet, qu'un tel chant en commun, execute par une grande

assemblee, a Texception cependant des melodies les plus connues,

ne puisse pas etre tres module; il doit se poursuivre presque sur

un meme ton , si Ton ne veut pas detruire tout Fordre et toule

riiarmonie. Voila pourquoi on prend avec raison aujourd'hui m
directum psallere pour un simple recitatif, bien que cela ne fiil

pas sa signification primordiale. On appelle egalement cette fa^on

de chanter : le mode symphonique
,
pour le distinguer de Tanti-

phonique; d'apres I'opinion de quelques auteurs, c'etait le mode

1 De inst. coenob., lib. II, c. xii (Petschenig, loc. cit., p. 27; P. L..

t. XLix, col. 102) : Congregationiiin solemnitates ex more celebrantes,

absque eo , qui dicturus in medium psalmos surrexerit, cuncti sedilibus

hiimillimis insidentes , ad vocem psallenfis omni cordis intentione depen-

deant.
~ Prsef. in Recj. Pachomii [P. G., t. xxiii, col. 63).

3 P. G., t. XXXIV, col. 972.

* Cf. le passage de saint Basile sur les 7ravvu-/'5'' — [Nous croyons

cependant que Ton pourrait identifier, au point de vue du chant et de

Tex^cution, le trait et le Cantus directaneus; ils sont cai'acteris6s Tun et

Tautre par I'absence de tout refrain, de toute replique : c'est le chant

continu. Tr.]

5 Praefat., p. 3; Opera, t. iv. p. 3; t. v, p. 16-31.
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le plus aacien, il nous vint des Juifs et il fut frequemmenl
employe dans la liLurgie de la Messe pour le Gloria in excelsis,

le Sanctus et VAgnus Dei.

La petite doxologie. — e) II nous reste a dire un mot de la

petite doxologie Gloria Patri et Filio et Spirilui sanclo, qui

depuis cette epoque est jointe aux psaumes. Cette formule de

louang-e en Fhonneur de la tres sainte Trinite fut en usage dans

I'Eglise sous une forme ou sous une autre depuis Tepoque apos-

tolique. Selon toute apparence, son origine est la formule du
bapteme donnee par le Christ lui-meme^ Saint Amphiloque
d'Iconium (

-{- 395) dit, dans une lettre synodale a la fin du

synode d'Iconium (376)^: « Nous n'avons pas regu I'ordre seule-

ment de baptiser, mais d'enseigner et de louer Dieu tout en

enseignant; c'est pourquoi nous devons glorifier le Pere, le Fils,

le Saint- Esprit (ourto oo^cti^etv, oj; £7r[(jT£U(7a[x£v
)
par des chants de

louange (oo^oAoyiat;).

Quelques auleurs supposent que c'est saint Ignace d'Anlioche,

d'autres que c'est le concile de Nicee
,
qui Tout introduite'^

;

cependant, comme Probst Fa montre*, un grand nombre de pas-

sages des Epitres apostoliques, de Clement de Rome, de Tertul-

lien , de Clement d'Alexandrie , de Polycarpe , d'Ignace , d'Ori-

gene, des Canones Hippolyti et de saint Basile ^, prouvent que

la formule etait deja en usage aux temps apostoliques avec de

tres legeres modifications. Affirmer avec quelques historiens eccle-

siastiques et quelques liturgistes qu'elle fut d'abord inti'oduite a

Antioche par Flavien et Diodore , c'est une erreur. II ressort de

Philostorge ^, de Sozomene ' et de Nicephore Galliste, que Fla-

vien et une foule de moines usaient de la formule la plus precise :

Patri et Filio, tandis que I'eveque Leontius etait indecis, et les

autres voulaient conserver la formule jusque-la en usage : Gloria

Patri per Filium in Spiritu sancto. On discutera plus tard la

1 Matth., XXVIII, 19.

2 P. G., t. XXXIX, col. 96.

3 Socrates, H. E., lib. VI, c. vin (P. G., L. lxvii, col. 691); Walafr,
Strabo, De rebus eccl., c. xxv (P. L., i. cxiv, col. 955).

* Lehre iind Gehet, p. 319.

^ De Spirit. S., c. xxvii-xxix.
6 Lib. Ill, c. xiii (P. G., t. Lxv, col. 501).

7 Lib. Ill, c. XX (P. G.. (. i.xvii, col. 1101).

Br(5v., t. T. 12
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question de savoir si elle a 6te introduile pour la premiere fois

en Occident par lepape Damase et par saint Jerome.

La petite doxologie
(
on I'appelle petite doxologie par opposi-

tion a la cfrande doxoloc/ie, qui est leG/oria in excelsis Deo ), qui

etait chantee en Gaule et peut-etre aussi a Rome, au temps de

Cassien, apres chaque psaume par tons les assistants comme
d'une seule voix', suivait en Orient, par exemple en Egypte,

Tantienne du douzieme psaume des Matines et du dernier des

Vepres, c'est-a-dire suivait VAlleluia. Encore aujourd'hui dans

quelques livres d'office orientaux, comme aussi aux Laudes du

breviaire romain en certains endroils, plusieurs psaumes sont

recites sous un seul Gloria.

Dans ce qui precede nous avons essaye. nousbasant sur Texa-

men des sources, une explication d'un des points les plus ardus

de I'archeologie chretienne. Ce serait la tache d'un homme com-

petent dans les choses de Fantiquite de pousser plus avant ces

recherches, afin d'arriver a un resultat definitif. Le concept seul

du chant antiphone laisse place a troissortes d'interpretation, etil

n'est cependant personne, que je sache, qui ail essaye d'indiquer

quand et par qui notre pratique actuelle de chanter les psaumes

en choeurs alternes a ete etablie. En nommant Antioche et Milan,

la question n'est pas resolue; car le chant antiphone des Grecs

(Basile, Diodore) et des Syriens, que saint Ambroise copia,

n'etait pas celui que nous avons aujourd'hui, comme nous le

voyons par la pratique acluelle des Grecs et des Orientaux.

L'ancien chant antiphone s'est conserve chez les Latins dans le

Ponlificale Bomaniim (Consecratio altaris). Le mode de chanter

le psaume xciv [Venite, exultemus)
.^
au commencement des

Matines, rappelle plutot le chant responsorial; mais il pent aussi,

d'apres la Regie de saint Benoit (eh. ix. Cum antiphona) , etre

considere comme antiphone.

Les psaumes et les cantiques. — /') Les psaumes t'ormaient

avant tout, comme nous Favons suffisamment prouve, avec de

* De inst. coenoh., lib. II, c. viu (Petschenig, loc. cit., p. 24; P. G.,

loc. cit., col. 94 sq. ) : Illud etiam, quod in hac provincia [sc. Gallia)

vidimus, ut uno cantante in clausula psalini onines adstantes concinant

cum clamore : Gloria Palri, et Filio et Spirilui Sancto, nusquam per

omnem Orientem vidimus; sed cum omnium silentio , ah eo , qui cantat,

finito psalmo, orationem, succedere; hac vero glorificatione Trinitatis

tantummodo solere Antiphonam (on Antiphona [plural.]) terminari.



CHAPITRE 111 179

petits chants, des anliennes, cles hynines de composition libre,

le Gloria, le Te decet laiis, le texle des prieres des heures ou

du chant des heures du jour. On recitail en outre a I'office,

des le iv" siecle, neuf aulres chants plus longs tires des sainles

Ecritures : les Canfica de TAncien et du Nouveau Testament.

L'office grec, des le iv^ et le v^ siecle, en comptait de neul" a

douze; les voici :

1. Le Canlicum Mosis ou chant de joie de Mirjam, soeur de

Moise, apres le passage de la mer Rouge : Canlemiis Domino
(Ex.,xv).

2. Les avertissements de Moi'se au peuple Israelite avant sa

mort : Audite , aeli, qux loqiior (Deut., xxxn).

3. Le chant de jubilation d'Anne, mere de Samuel : Exiillavil

cor meam in Domino (I Reg., u).

4. Le magnifiquecantique du prophete Habacuc sur Fapproche

du Redempteur : Z)omz'/?e, audivi aaditionem liiam (Hab., ni).

5. Le chant dTsaie en Ihonneur du Sauveur : Confitebor lihi,

Domine, quoniam iratiis es mihi (Is., xn).

6. La prophetic du meme prophete sur la lumiere de justice

qui commence a paraitre : Urhs fortitudinis nostra.' Sion

(Is. , XXVI ).

7. L'elegie du roi Ezechias : Ecjodixi : Indimidio dierum meo-

rum (Is., xxxvm, 10-20).

8. Le chant du prophete Jonas, a sa sortie du ventre de la

baleine : Clamavi ad Dominum de ventre inferi (Jon., ni).

9. La pri^re des trois jemies gens dans la fournaise et leur

hymne, qui etait souvent recitee seule : Benedicite, omnia opera

Domini, Domino (Dan., ni).

Puis venaient les cantiques du Nouveau Testament:

10. Le canlique de jubilation de la tres sainte Vierge Marie

apres TAnnonciation et la Visitation, le Magnificat (Luc, i),

11. Le cantique de joie de Zacharie apres la naissance de

Jean : Benediclus Dominus , Deus Israel (Luc, i). Enfin :

12. Le chant de reconnaissance du vieillard Simeon lors de la

presentation de Jesus au temple : Nunc dimittis (Luc, ii)'.

En regie generale, chez les Grecs on ne comptait pas les

1 [D. Cabrol en conipte un treizicme parmi les principaux, I'oraison de
Manassi (apocryphe), qui se trouve gdn^ralement a la suite des livres
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cantiques indiques sous les numeros 7, 12 et menie sous le

numero 6; et de la sorte il ny avail que neuf ou dix cantiques.

Tous cependant furent appliques de tres bonne heure par les

ecrivains ecclesiastiques a la via /.apt; [nova gratia)^ c'est-a-

dire a la venue et a I'oeuvre du Dieu Sauveur. II est, par suite,

tres naturel que les Chretiens les aient eus en particuliere estime et

les aient utilises pour le service divin. Bien que, dans les indica-

tions que nous avons fourniesjusqu'ici sur Fancienne ordonnance

de Toffice chez les Grecs, il n'ait pas ete fait mention de ces

chants, des cette periode les chretiens avaient coutume de les

joindre aux psaumes. Nous savons par plusieurs temoignag-es*

que, au temps oil les Constifutions apostoliques furent collec-

tionnees dans Tetat oil nous les avons aujourd'hui, ces cantiques

etaient d'un usage general avec les psaumes^, bien qu'ils ne doivent

pas etre compris parmi les "Tavot tou AaSio^.

En particulier saint Jean Chrjsostome note, parmi les psaumes

chantes par les moines, le Canticum Isaise, cite plus haul, et dit

de rhymne des trois jeunes gens dans la fournaise qu'elle etait

chantee sur toute la terre *. Le CodexA lexandrin us de la traduction

grecque de la Bible, qui date du V siecle, a reuni comme chants

ecclesiastiques ou pieces de la liturgie ou du chant de FEglise a

cette epoque, avec le psautier ou les cent cinquante psaumes pro-

prement dits, les cantiques mentionnes ci-dessus et quelques

autres^, en tout quatorze; parmi eux se trouve une hymne du

canoniques. Cf. Le livre de la priere antique, 1900, p. 26; cf. aussi

p. 392. Tr.]

1 Voir W. Christ, Beitrac/e ziir kirchlichen Lileratur der Byzantiner

,

Miinchen, 1870, oil sont rassembles ces temoignages, p. 24 sq. Cf. aussi

Buhl, Ahhandlung iiber Kirchenyesang in der griechischen Kirche bis

zur Zeit des hi. Joannes Chrysostomus, dans Zeitschr. f. hist. Theol.,

1848, t. XVIII, p. 203 sq.

* Const, apost., lib. II, c. lvii.

' "Erepdi; Tt? toO Aa6iS <\ia.Wi-:(a -jfjivoy; /.a\ 6 Xab; xa axpoffTr/ia imo <\ioi.\-

Xexo). — Alius Davidis hymnos psallat et populus extrema versuum suc-

cinat {Const. Apost., lib. II, c. lvii, alias c. li, dans Pitra, Juris eccl.

Graecoruni hist, et monum., i. i, Romae, 1864, p. 204; cf. ibid., p. 220).

'' navta/oO T^; otxowfiivr); a6o(xlvr) (S. J. Chrysost., Quod nemo Iseditur,

c. XVI [Opera, t. in, p. 462]; Ad I Tim., hom. xxiv [Opera, t. xi, p. 630 B.j.

Cf. S. Athanas., Ad Virg.)'.

s En particulier, outre le Nunc dimittis : Nuv aTtoX'jet; tov SoO.dv ffou

(Luc, 111), la prifere de penitence d'Azarias (Dan., in), le vceu d'Ezechias

(Is., xxxviii, xxxix). [ Le Codex A lexandrinus est au British Museum.]
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matin (ujxvo; ewOtvo;) de composition libre, sur le modele

de certains passages de la Bible. Gertaines liturgies en pos-

sedent un bien plus grand nombre
,

par exemple la liturgie

mozarabe et la liturgie benedictine. [D'apres un texte qui n'a pas

encore ete releve dans les etudes liturgiques, dit D. Cabrol,

il existait au v^ ou au vi" siecle un recueil des cantiques attri-

bues a Esdras. « Esdras, scribe de la loi , a reuni en un livre

special et ajoute au livre des psaumes certains cantiques qui

sont disperses en divers livres (de la Bible), et assez semblables

aux psaumes de David, de sorte qu ils sont chantes ou psalmo-

dies de la meme maniere que les psaumes ^ »]

A ces cantiques bibliques on substitua dans le courant du

vni® siecle quelques odes de composition particuliere , et pour la

premiere fois, a ce qu'il semble, cette reforme fut introduite par

Andre de Crete (
-|- 724), dont les compositions liturgiques rap-

pellent encore, pour le texte et la forme, les modeles bibliques,

les neuf cantiques. Les compositeurs d'hymnes qui suivirent, tels

que Cosmas de Majuma (
-]- 745), Jean Damascene (

-j- 760), se

mouvaient, tout en restant fideles au nombre neuf, dans des

voies plus larges.

La suppression des cantiques indiques dans la note 5 de

la page precedente, et de Tun ou Tautre mentionne plus haut

(ce qui reduisit leur nombre a neuf), dut s'accomplir durant

le v® siecle ^, si bien que la priere ou cantique de Simeon devint

distincte et servit de aTroXurtxo'v ou airoXuTixtov pour Toffice du

soir. De meme, dans le dialogue des abbes Sophrone, Jean etNil,

nous trouvons le nombre deja restreint ; la priere de Simeon est

recitee le soir (Vepres); les neuf cantiques ou odes sont di vises

en trois parties. Mais on ne pent rien conclure relativement au par-

iage en heures ou en jours, parce que dans le passage il est dit

qu'on a recite le psautier entier (cent cinquante psaumes et les

cantiques), en trois sections. Un passage d'un autre Sophrone

1 [D. Cabrol, La priere antique, 1900, p. 25-26. Ce texte est de Vere-

cundus, auteur du vi^ siecle exhume par dom Pitra dans son Spicilegium

Solesmense , t. iv. Verecundus commente les deux cantiques de Moi'se,

celui de Jercimie {Thren., v, 1), celui de Daniel (iii, 26), ceux d'lsaie

( XXXVIII, 10), d'llabacuc (in), de Manasse (apocryphe), de Jonas (ii),

de D(5bora. Ces cantiques etaient probablement ceux qu'employait I'Eglise

d'Afrique, car Verecundus appartient A ce pays.]
'^ Buhl, op. cit., p. 202.
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pourrait apporter quelque lumiere sur ce point obscur. D'apres

Christ ', cet auteur, appartenant au vii^ siecle et vraisemblable-

ment patriarche de Jerusalem (-j- 638), dit dans sa Commentatio

liturgica' que de son temps on recitait aux offices du soir et du

matin (Vepres et Laudes), avec les psaumes de TAncien Tes-

tament, des canliques du Nouveau (afraara t?i; via? yi^ixoi;).

Aujourd'hui les odes sont frequemment inserees enlre ces can-

liques, et tout est dit le meme jour^.

Un office au mont Sinai. — Notre tache n'est pas de suivre le

developpement de loftice en Orient; nous croyons toutefois ne

devoir pas laisser de cote un document interessant mentionne

par dom Pitra*; il est propre a nous indiquer la fa^on dont se

forma I'office monastique aussi bien que Toffice du clerge se-

culier. Ce dernier, qui avait beaucoup emprunte au premier,

s'en separa bientot et prit une voie independanle.

Les abbes Jean et Sophrone etaient alles en pelerinaye au mont
Sina'i ; ils y furent re^us fraternellement par Tabbe Nil et reci-

terent avec lui Toffice quils decrivirent ensuite, tout d'abord les

* Christ, op. cit., p. 25.

2 Dans Mai, Spicileg. Rom., t. iv, p. 40.

3 II n'est pas impossible que deja, ci IV'poque qui nous occupe, des

odes fussent employees dans I'Eglise grecque. II en est question dans le

recit de Tabbe Pambo, ])ublie pour la premiere fois d'apres un manuscrit

de Vienne par I'abbe de Saint-Blaise, Martin Gerbert, en 178 i, dans les

Scripiores ecclesiastici de miisica , i, 1-4
( repovrixov toO ao6a na.\).o(o).

Pambo, — peut-ctre le meme dont Socrate dit [H. E., lib. IV, c. x.vni

;

P. G., t. Lxvii, col. 514) qu'il vivait a la fm du iv<^ siecle en Egypte,
c.-a-d. dans les deserts de Nitrie, — envoya un de ses disciples a Alexan-

drie. Le jeune moine y passa les nuits dans le vapSr,? de I'egrlise de Saint-

Marc, il y vit laxoloufjia (Tordonnance de Toffice ) de TEglise d'Alexan-

drie, il apprit par cceur les « tropaires ». De retour chez son abbe, il

lui raconta qu'il avait vu les ordonnances ( avniyiiona) de TEglise (tcw;

•\iillovai), et se plaignit de ne chanter ni tropaires ni aucun chant cano-

nique avec son abbe (o-j '\ia'>.'ko\iz'j xavova; xal xpouapia). Le vieillard lui

rcpondit que les chants de cette sorte ne valaient rien pour des moines;

ceux-ci devaient plutot vivre dans la contrition et ne pas iizltucei^j oi.a[i'xxx

v.olI p\j9jj.t!^etv rjoKi^. Ilota yap xaraw^i;... ex xwv TpoTtapiwv tw ij.ova-/w, oiav

cv £xx).Y)aia... iffTatat xal uJ/oi ty^v cpwvr|V auToij w; o\ pdsc- Si done Ion

ajoute foi au document, des chants mt^lodiques, que Ton appelait tro-

jjaires et canons, auraient ete, outre les psaumes, en usage a la fin du
ive sifecle dans I'office de I'Eglise d'Alexandrie. {Diet, d'arch., col. 1186.)

^ Juris eccl. Grxcoriim hist, et monum., t. i, p. 220, § 17. Ce fragment

est emprunte aux Codices A ct B de la Vaticane, dont la description n'est

malheureusement pas jilus complete, et date, d'apres Pitra {loc. cit.) et

Christ
(
loc. cit., p. 25 )

, du vi" siecle.
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Vepres. Le venerable vieillard commenQa le Gloria Patri et la

doxologie qui suit. Apres la recitation du psaume Maxxpto;

[Beatus vir, ou psaume i ou psaume cxi) et le Kupte ,
sxsxpa^oc

[Doiuine, clamavi ad te
,
psaume cxl) sans les tropaires, ils

dirent riiymne (Iho; Uapov {Lumen hilare) et la priere Kara-

^I'wffov \ puis le cantique de Simeon : Nuv a7ro>^u£i<;, avec les

prieres qui lui font suite (auv roT? e^^?). «• Apres le repas du soir

(fxeTx TO oti-Kvrf!(n) y nous commen^ames le canon (c'est-a-dire

le nombre et Tordonnance des psaumes presents pour Toffice

de nuit). Tout d'abord on recita les six psaumes iv, vi, xn,

XXIV, XXX, xc, et le Pater noster, qui es in CctUs (peut-etre

etait-ce la une espece de Complies, puisqu'il y avait les

psaumes iv, xxx et xc; les Complies encore aujourd'hui s'ap-

peUeni Apodipnon). Puis nous commeuQames les psaumes accou-

tumes. Lorsque nous eiimes acheve le pi-emier nocturne de cin-

quante psaumes, le venerable vieillard recita le Paier /los^er avec

Kyrie eleison. Nous nous assimes, et un des disciples lut Tepitre

catholique de saint Jacques. Puis nous nous levames pour reci-

ter le second nocturne (psaumes li a c), apres quoi le president

donna le livre a un autre frere qui lut Tepitre catholique de saint

Pierre. Nous recitames ensuite les psaumes ci a cl avec le Pater

noster et le Kyrie eleison. Puis nous nous assimes de nouveau,

et le saint homme me donna le livre, afin que je lusse Tepitre

catholique de saint Jean. Nous lumes debout les neuf odes ou

hymnes selon Fusage, hymnes qui se trouvent a la fin de la psal-

modie , mais sans tropaires et sans reciter le mesodion apres la

troisieme, la sixieme et la neuvieme hymnes ; mais nous recitames

simplement le Pater noster avec Kyrie eleison, et a la fin les

Laudes : psaumes cxlvhi, gxlix et cl, mais sans tropaires. On
commen^a ensuite la grande doxologie [Gloria in excelsis Deo,

etc.) avec le symbole (le symbole des Apotres ou de Nicee), le

Pater noster et douze ou trente ou trois cents fois Kyrie eleison. Et

le saint vieillard ajouta la priere suivante : « Fils et Verbe de Dieu,

Jesus-Christ, notre Dieu, ayez pitie de nous, envoyez-nous le

secours de voti'e grace et sauvez nosames. » Apres avoir repondu

1 La nieme qui se Irouve aujourd'hui encore aux Vepres de roffice grec.

Cf. Hnroloijiinn (/neciini, Venetiis, 1851, p. 123-125. Gf. aussi Alexios

Maltzew, Die Nachtwache oder Abend- iind Morgengottesdienst der ortho-

dox -kathoUschen Kirche des Morgenlandes , Berlin, 1892, p. 190.
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Amen, nous nous assimes. Puis je dis au vieillard : « Pourquoi

,

mon pere, n'observez-vous pas la regie de TEglise catholique et

apostolique? » II repondit : « Que celui qui n'observe pas la

regie de TEglise catholique et apostolique soit a jamais anatheme,

nunc et in {eterniim. » Je poursuivis : « Comment se fait-il qua
Toffice des Vepres du dimanche, vous ne chantiez pas ou ne

recitiez pas des tropaires au psaume cxl (Kupts, sxexpa^a), ni

a riiymne <i>w; iXacov? D'oii vient que, au Canon, vous ne chan-

tiez pas le ©Eoc Kupto;, a la division des psaumes la KaOiatxaTa

avaTrxuG-taa (prieres inlercalaires en forme de repons et plus

grandes antiennes ou strophes d'hymnes^), au cantique des

trois jeunes gens, Benedicite'^ , aucun tropaire ^, et au MeyaXuvsi

[Magnificat
,
qui est recite a Toffice de Laudes) vous ne chantiez

pas la nSffx TTvoY^
''

, et que vous ne lisiez pas a la doxologie

(Gloria in excelsis] le recit de la resurrection^? » Le venerable

Nil expliqua, dans un long discours
,
que le devoir des moines

differait de celui du clerge seculier, aussi bien en ce qui concer-

nait la sainte liturgie qu'en ce qui concernait i'office des Vepres

et des Matines. A cause du peuple, il y avait des chantres,

des lecteurs, des sous-diacres, des diacres et des pretres

appliques a lire , a psalmodier et a chanter d'une fagon particu-

lierement solennelle, ei siiccinente popiilo^ , des hymnes, des

antiennes , des tropaires de toutes sortes et de riches melodies.

11 n'en pouvait etre de meme pour des moines qui menaient une

vie de penitence et de mortification [compunctionis). Mais il est

permis aux moines, une fois la priere terminee, delire de concert

avec les laiques les livres de ^loise, de Josue, des Juges et des

' Cf. VHorologium, p. 46.

2 Dan., c. III.

3 Horolocf., p. 61.

< Ibid., p. 67.

^ Ibid., p. 73. [Le Gloria in excelsis appartint d'abord k la liturgie

niatutinale ou de Taurore. Les Grecs et les Orientaux lui conservent

encore sa place primitive 4 Toffice du matin. Dans les plus anciens psau-

tiers, le Gloria est donne a la fin des psaumes avec les cantiques qui

etaient chantes k Laudes. Cast la place qu'il occupe dans le plus ancien

psautier, VAlexandrinus , du v« siecle. L'antiphonaire de Bangor le place

k Laudes et k Vepres (cf. Pitra, Hymnographie , p. 44). Des regies d'Oc-

cident (saint Cesaire, Aurelien ) le font reciter k Toffice du matin (cf.

D. Cabrol, La priere antique, p. 155\ Tr.]

6 Cf. Bickell, op. cit., 1874, p. 84-86.
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Rois, le livre de Job, les livres de Salomon, les Prophetes et les

ecrils du Nouveau Testament. »

On voit par la que les moines d'Eg-yple et du Sinai etaient

restes plus fideles a la tradition que les Orientaux, qui se confor-

maient de plus en plus au rite seculier et au rite de Jerusalem.

D'un autre cote, il est clair jusqu'a Tevidence que les offices

perfectionnes par les moines , une fois implantes dans les eg'lises

episcopates , durent y recevoir un autre et plus riche developpe-

ment que dans la retraite du cloitre.

Desormais Thistorique de Toffice grec n'entre plus dans le

cadre de notre travail ; car a partir de saint Greg-oire le Grand

la liturgie latine ou romaine prit un developpement personnel et

demeura, a part Tintroduction posterieure de quelques fetes, a

laquelle contribuerent les croisades , totalement independante de

rOrient. Par suite de la politique egoisle et violente des Byzan-

lins, notamment a partir des horreurs de Ticonomachie (Leon

ITsaurien, 717-741), il y eut separation complete entre les deux

pays , de telle sorte que Tinfluence que les Byzantins ou les

Orientaux avaient exercee sur le developpement de cet office en

Occident cessa bientot completement , et TOccident, si Ton en

excepte quelques monasteres
,
perdit de plus en plus la connais-

sance du grec^ D'un autre cote, les Orientaux a cette epoque sur-

chargerent leur office d'un grand nombre d'hymnes, d'odes, de

tropaires, d'ektenies, d'eulogetaires (benedictions), d'idiomeles

et d'antiennes, et firent passer au second plan son ancien carac-

tere de psalmodie et de lecture de I'Ecriture ; ce caractere meme
selTaga chez quelques-uns des Orientaux. Les Latins demeurerent

plus fideles a I'anlique forme. Le danger qui menagait I'office

romain fut ecarte par I'intervention opportune des papes, qui

mirent un terme a ces proliferations.

Si nous essayions maintenant de coordonner le resultat de nos

etudes, voici quelles seraient nos conclusions :

Conclusions. — 1. Nous avons le temoignage traditionnel d'un

double office le matin et le soir, office qui prend ses racines non

seulement dans I'Ancien Testament, mais qui est un besoin de la

nature religieuse, une exigence de la conscience religieuse, de

I'ame humaine. Cet usage passa de la synagogue dans I'Eglise a

1 Cf. Bickell, op. cil., 187 5, p. «i-8f..



186 HISTOIRE DU BREVIAIKE

I'epoque aposlolique, et s'il ne put y avoir, durant la duree des

persecutions, une celebration solennelle et publique de cet office,

jamais neanmoins la tradition ne s'en est eteinte, de sorte que,

dans les temps plus pacifiques, Toffice du matin et celui du soir

conserverent ou reprirent leur situation predominante. Bien que

subordonnes a la Messe, ils sont pourtant reconnus obligatoires.

2. Au me et vraisemblablement des le ii* siecle, la piete des

fideles a cree, en se basant sur la division romaine des heures,

une priere pour Tierce, Sexte et None, qui toutefois, dans les

debuts, n'etait pas prescrile par TEg-lise.

3. Lorsque les moines se repandirent en Eg-ypte et dans TOrient,

ils attacherent une importance parliculiere a la priere nocturne.

Ils en avaient trouve un type dans les Tcawu/ta de TEg-lise pri-

mitive, et ils adoplerent aussi Fobservation de Tierce, de Sexte

et de None. Toutefois I'importance particuliere des offices du
matin et du soir ue diminua pas chez eux, mais il s'etablit une

double pratique. Les moines d'Egypte, plus conservateurs, main-

tinrent strictement les deux reunions pour la priere; mais ils

placerent Toffice dans la nuit et lirent ainsi des Laudes un office

que nous devrions designer plutot sous le nom de Matines. Les

moines palestiniens et orientaux, par contre, adopterent Tierce,

Sexte et None, qui, dans le cours du iii'' siecle, etaient deja reci-

tees privatim par les pieux fideles; ils laisserent les Laudes a leur

place et creerent des Matines proprement dites ou \igiles. Ces

dernieres toutefois eurent une importance moindre que les Laudes,

et la preeminence sur tons les autres fut maintenue a Toffice du
matin et a I'office du soir, comme on le voit par divers passages

d'auteurs. Les Vigiles de nuit quotidiennes furent bientot adoptees

dans les eglises du clerge seculier, comme nous le voyons par saint

Basile et par la Peregrinatio Sylvise, et notamment si nous com-
parons le recit d'Elheria (alias Sylvia) avec les Constitutions apos-

toliques et avec les discoursde saint Jean Chrysostome. Les prieres

decrites par Etheria sont manifestement empruntees aux moines

et sont recitees principalement par des moines; et seulement dans

deux de ces offices, Laudes et Vepres, on trouve un renvoi solen-

nel avec des benedictions et des prieres sur les catechumenes et

sur les fideles; et le dimanche, seulement dans un de ces offices,

Vepres, parce que le dimanche matin, quelque temps apres les

Laudes, on celebrait le saint sacrifice de la Messe dans lequel se
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faisail ce renvoi solennel. L'extension si rapide en Occident et

en Orient , dont nous parle Gassien , de roffice de Prime nou-

vellement elabli est a elle seule une preuve assez sufflsante de

I'interet tres vif que Ton prenait a cetle epoque a tout ce qui

concernait la liturgie.

Considerons encore une lois les formes plus simples de I'an-

cien temps, ct suivons le developpement des Heures canoniales

en Occident.
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PRATIQUE OCCIDENTALE

A LA FIN DU IVe ET AU DEBUT DU V^ SIECLE

Tertullien et saint Cyprien nous ont deja expose le develop-

pement des heures liturgiques en Occident, durant le ni^ siecle.

Ce qui s'etait forme sous la direction attentive de pieux moines

passa de bonne heure en Occident. Mais, a cote de cela, le noyau

principal de Foffice liturgique, existant depuis de longues annees,

se developpa de lui-meme dans les siecles ulterieurs.

Saint Hilaire. — Nous avons cite, d'apres le temoignage d'Eu-

sebe , les passages de saint Hilaire de Poitiers, desquels il

ressort que de son temps, c'est-a-dire apres le milieu du iv^ siecle,

la celebration des Laudes et des Vepres etait particulierement

florissante en Gaule, et que vraisemblablement aussi Ton recitait

les Vigiles a certains jours*. Saint Jerome^ et saint Isidore^ rap-

portent du meme saint docteur qu'il avait compose des hymnes

ou un livre d'hymnes, dont plusieurs , d'apres le canon 13 du

* Progressus Ecclesise in matutinorum et vesperlinorum hymnornm
delectationes maximum misericordix Dei signum est. Dies in orationihus

Dei inchoatur, dies in hymnis Dei clauditur ( S. Hilar., Comment, in

ps. LXiv, 9; P. L., t. IX, col. 420). Sup la ct^lebration des Vigiles, cf.

Comment, in ps. cxviii , 55 : Memor fui node nominis iui (P. L., loc. cit.,

col. 550 sq. ).

2 Hilarius, urbis Pictavoriim Aquitanise episcopus... est eius et liber

Hymnorum [De scriptor. eccles., c. c; P. L., t. xxiii, col. 701). Hilarius,

lalinse eloquentise Rhodanus , eos {soil. Gallos) in hymnorum carmine
indociles vocat {Comment, in Epist. ad Gal. Ji , init. [P. L., loc. cit.,

I. XXVI , col. 355).

3 Hilarius , Gallus , episcopus Pictaviensis , hymnorum carmine floruit

primus {De off. eccl., lib. I, c. vi ). Nonnulli hymni... in laudem Dei

atqne Apostolorum et Martyrum triumphos compositi esse noscuntnr

,

sicut hi, quos beatissimi doctores Hilarius atque Ambrosias ediderunt

(Cone. Toletan., IV [a. 6331, can. 13).
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quatrieme concile de Tolede, se chantaient encore dans Toflice au

vn" siecle. Le saint eveque a pu , durant son exil en Orient,

entendre parler des grands succes qu'obtenaient les chants des

hymnes dans les Eg-lises grecque et syriaque, ou saint Ephrem
avait donne a cette poesie la premiere impulsion. II traduisit les

plus belles de ces pieces en latin et en ajouta d'autres de sa com-

position. Gamurrini a decouvert et edite quelques fragments du

Liher hymnorum^ ' le cardinal Pitra a donne una autre hymne

que Ton connaissait deja en partie^. En outre, on attribue a

saint Hilaire les hymnes Lucis largitor splendide^ et Beata

nobis gaudia, (de la Pentecote au Breviaire romain). Dans I'An-

tiphonaire de Bangor, Thymne Hymnum dicat lurha fralruni,

Hymnum cantus personent, est marquee comme Ymnum sancti

Hilari de Christo. On peut refuser a saint Hilaire la paternite

des hymnes Beata et Lucis, mais il pourrait etre Tauteur des

premieres et de VHymnum dicat.

Gependant, comme on ne sait point ou et quand elles ont ete

employees dans VOfficium divinum, nous pourrons les passer

sous silence pour arriver a saint Ambroise'*.

Saint Ambroise. — L'Eglise de Milan etait sans contredit,

dans la deuxieme moitie du iv'^ et au commencement du v^ siecle,

la plus influente des Eglises du nord de I'ltalie et de la Gaule.

EUe avait d'abord le rang eminent de premiere metropole, qu'elle

avait repu du fait que plusieurs empereurs I'avaient choisie

comme residence (elle etait devenue , depuis le partage de Tem-
pire par Diocletien, la residence de Maximien et la capitale de ses

provinces d'ltalie et d'Afrique)
;
puis Fepiscopat de saint Ambroise

' S. Ililarii, Tractatus de inystei'iis el hymni , et S. Sylviae Aquitana;,

Peregriiialio ad loca sancta, Rom;e, 1887.

2 Analecta sacra et classica qunedam V, Romae, 1889, p. 138-141.

3 P. L., t. X, col. 554. [Ebei't et Reinkeins en rejettent Tauthenticite,

mais, dit D. Cabrol {La priere antique, p. 144, n. 1), sur des raisons

insuffisantes. Voir aussi les Ecrits inedits de saint Hilaire, dans la Revue
du monde catholique , 1888, p. 226 sq. ; et dom Parisot, Hymnographie
poitevine, dans Le pays poitevin , mars 1899. Tr.]

* Pour plus de renseignements, nous renvoyons k nos articles relatifs

a ce sujet dans Literar. Handweiser, 1888, n. 452, p. 171 et 172, et

Innsbrucker Zeitschr. fiir kathol. Theol., t. xiii, 1889, p. 737 sq.; puis k

Guide Dreves, dans la meme Innsh. Zeitschr. (1888, t. xii, p. 358-369;
1892, t. XVI, p. 315-316), oil sont refutees les objections de Ebert; War-
ren, The Anliphonary of Bangor, London, 1893, fol. 3, recto. Saint Bide
connaissait aussi le chant Hymnum dicat turha.
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jeta sur elle un eclat nouveau. Gest pourquoi nombre d'Eglises

de rOccident qui, a Tepoque des invasions et de Tarianisme,

Irouverent des diflicultes, durant les troubles de la guerre, a se

reunir a Rome,s'attacherent a la liturgie de Milan, surtoutlorsque

cette villa fut devenue, grace a saint Ambroise, comme un centre

de formation et de richesses liturgiques. Elles n'adopterent cepen-

dant pas la liturgie milanaise dans son ensemble , ce qui n'eut

pas ete conforme a lesprit de lepoque; elles ne re(jurent qu'une

simple impulsion qui les aida a se former elles-memes dune fa^on

independante. Ces raisons nous feront nous attarder quelque

temps a saint Ambroise, mais nous ne nous engagerons pas pour

cela dans une description de la liturgie milanaise.

Son biographe et son contemporain, le pretre Paulin de Milan,

prouve que le premier il introduisit le chant antiphone, les

hymnes et un degre de solennite plus eleve dans la celebration

des Vigiles , et que cet usage parti de Milan s'etendit aux autres

Eglises d'Occident^ Ce fut dans les jours memorables de la

semaine sainte de Fannee 385. Le dimanche des Rameaux (6 avr.),

saint Ambroise accomplissait les fonctions sacrees dans une ma-

gnifique basilique, nouvellement construite, que la cour recla-

mait avec la basilique Portienne (nommee dans la suite Saint-

Victor), pour y faire celebrer le culte arien. La nouvelle que les

Ariens s'etaient deja empares de cette basilique jeta un grand

trouble parmi le peuple, tres attache a son eveque, et il se porta

en masse vers la basilique Portienne pour s'opposer a Tusurpa-

tion des Ariens. On en serait venu a TefTusion du sang, car le

peuple ardemment exalte s'etait saisi d'un des pretres ariens;

ce ne fut qu"avec peine quAmbroise put Tarracher a la violence

de la foule par rintervention de ses diacres. L'eveque se relira

alors dans la principale eglise de Milan et y demeura entoure

de ses fideles, toute la journee des Rameaux, comme un general

qui veut rester maitre du champ de bataille. Des envoyes de

I'empereur vinrent pour Tengager a obeir a la cour^; le saint

' Hoc in tempore primum anliphonse, hymni ac viyilice in ecclesia

Mediolanensi celehrari cceperiint. Cuius celebritalis devotio usque in

hodiernum diem nan solum in eadem ecclesia, verum per omnes psene

Occidentis provincias manet [ VitaS. Ambros., n. 13; P. L., t. xiv, col. 31).

2 Th. Forster, Ambrosius, Bischof von Mailand (Halle, 1884), p. 41.

Cf. aussi, pour ce qui suit, Baunard , Histoire de S. Ambroise, et, en
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declara qu'il consentait a abandonner a lempereur son arf^i-ent et

ses biens, sa liberie et sa vie, mais qu'il ne pouvait disposer des

eglises pour lui plaire. Les jours suivants, mardi et mercredi

saints, il demeura avec son peuple dans la basilique conlestee,

entouree par les troupes imperiales. Les catholiques s'enfer-

merent avec leur pasteur, fermement resolus a y demeurer jour

et nuit. Les vastes dependances, les parvis, les portiques et una

espece de cloitre qui entourait Teglise, assuraient aux fideles un

lieu de refug-e. Ambroise fit annoncer que tons ceux qui viole-

raient le lieu saint seraient retranches de la communaute chre-

tienne. Les soldats catholiques quitterent alors leurs rangs pour

celebrer Toffice dans Feg-lise avec Teveque, et il n'y cut presque

a demeurer a leur poste que les Goths ariens; ils ne pouvaient

empecher le peuple de se porter en masse dans I'eglise. Ambroise

exprima aux soldats catholiques sa reconnaissance et sa joie.

Linvestissement dura jusqu'au jeudi saint, oil Ton apprit que

I'empereur desoriente avait ordonne a ses troupes de laisser

libre la basilique, de delivrer lesprisonniers et de restituer toutes

les amendes, de sorte qu'on put celebrer en paix les derniers

jours de la semaine sainte et le jour de Paques.

Pendant cet emprisonnement, qui dura deux jours et deux

nuits, saint Ambroise, comme le rapporte saint Augustin, temoin

oculaire', pour i^emplir les heures longues et pleines d'angoisses,

introduisit dans Tofllce le chant des psaumes alterne en deux

chcEurs avec antiennes et versets, et plusieurs hymnes qu'il avait

composees^. II emprunta cet usage aux eglises orientales, avec

allemand, Geschichle des hi. Ambrosias, trad, par Bittl, Friboui'g-, 1873,

p. 258 sq. [On consiiUera aussi Tarticle Ril ambrosien, de Paul Lejay,

dans le Diclionnnire de tlieolofjie de Vacant, t. i, col. 934-968, et dans Ic

Dictionnaire d'archeologie chrelienne du R. P. dom Cabrol, t. i, col. 1372.1

* Exciibabal pia plebs in ecclesia, mori p;iniln cum episcopo suo , ser-vo

tiio. Ibi mater mea, ancilla tun , solliciliidinis el vigiliarum primas lenens,

oriilionihus vivebat. Nos, adhuc frixjidi a calore Spiritus tui , excitaba-

mur tamen civitate attonila alque lurbata. Tunc hymni et psalmi ut

canerentur secundum morem orientalium pnrlium, ne populns moeroris

ixdio contabesceret, instilulnm est; et ex illo in hodiernum relentum,

mullis iam ac psene omnibus cjrecjibus tiiis et per cetera orbis imitanli-

bus {Confess., lib. IX, c. vii; P. L., I. xxxii, col. 770).
'' Dans riiymne Bis ternas horas explicans , qui, d'apres Cassiodore

(t 5C5; Comment, ad ps. cxviii, 165; P. L., t. lxx, col. 895), est do saint

Ambroise, on lit : Nos ergo nunc confamuli — Prophelx dicli menwres,
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lesquelles, comme nous le nioiitre sa correspondance avec saint

Basile, il etait en relations suivies. Isidore de Seville rapporte

quelque chose d'analogue. « Les Grecs les premiers ont compose

des antiennes. lis formaient deux choeurs qui chantaient alternali-

vement, comme deux seraphins. Chez les Latins, ce fut Ambroise

do veneree memoire qui les etablit, aTexemple des Grecs. Desor-

mais leur emploi se repandit dans tous les pays de TOccident*. »

Entre les psaumes furent intercalees les hymnes, ayant una

melodie syllabique ou recitative, que le peuple pouvait facile-

menlapprendre; cette melodie se trouve encore aujourdhui dans

les hymnes ambrosiennes des feries du choral liturg-ique'^. II n'est

pas facile de preciser quelles hjmnes le saint docteur introduisit

alors, car parmi celles que nous possedons de lui, et qui toutes

sont destinees a Foffice, aucune ne reflete Texcitation de ces

luttes orageuses ; elles indiquent plutot la paix d'une ame qui

cherche a louer Dieu^.

D'apres Paulin et Augustin, la maniere antiphonee de reciter

des psaumes et le chant des hymnes furent aussi introduits

pour la premiere fois en Italic et a Rome sur le modele de

— Solvamiis ora in canticis — Prece mixla Davidicis, — Ut septies diem

vere — Orantes cum psalterio — Laudescjne cantantes Deo, — Lseti sol-

vamiis debitiim {P. L., t. xvii, col. ] 173-1174).

1 Aniiphonas Grseci primiim composiieriint, diiobus choris alternatim

concinentihus , quasi duo Seraphim... Apud Latinos autem primus idem

heatissimus Ambrosius antiphonas conslHuit , Grsecorum exempliim imi-

tatiis : ex hinc in cunctis occiduis regionibus earum usus increbuil De

off. eccL, lib. I, c. vii; P. L., loc. cit., t. lxxxiii, 743 sq.).

2 Cf. a ce sujet Ambr. Kienle, O. S. B., Choralschule, Freburg, 1893,

p. 98; D. Pothier, Les melodies gregoriennes {Der gregorianische Choral],

trad, par P. Ambr. Kienle, Tournai, 1881, p. 188; Ebert, Allgemeine

Geschichte der Literatur des Mitlelalters im Abendlande I, 2^ ^dit.,

Leipzifr, 1889, p. 179 sq.; Kayser, Beitrage ziir Geschichte und Erklarung

der iiltesten Kirchenhymnen, 2« edit., Paderborn, 1881, p. 193; Manitius,

Geschichte der lateinischen Poesie, Stuttgart, 1891, p. 139 sq. ; et I'ou-

vrag-e deja cit6, Dreves, Aurelius Ambrosius , der Vater des Kirchen-

gesanges, Fi>eburg, 1893.

3 La critique moderne n'accorde que quatrc hymnes ci saint Ambroise :

Veni redemptor , Deus creator, jEterne rerum, lam surgit. Mais Ebert,

op. cit., p. 382, a reconnu lui-meme qu'on devait lui en attribuer davan-

tage; de meme Kayser, op. cit., p. 194. Le travail de Biraghi, Inni sin-

ceri e carmi di S. Ambrogio , Milano, 1862, qui elfeve le nombre des

hymnes authentiques a dix-huit, merite plus d'attention et de conside-

ration. [II a etc suivi par Dreves. Voir art. Ambroise (hymnographe)

dans le Diet, d'archeologie chretienne et de liturgie de dom Cabrol. t. i.]

i



CHAPITRE IV 193

Milan, ce qui esl a retenir poui' rintelligence des renseigne-

meuts qui suivenl. On voit aussi par un discours synodal du pape
saint Gelestin Je''*, et par une lettre de Teveque Fausle de Riez

{Episl. ad Grat. : per oinnes Italise et Gallise regiones persultat

Ecclesia-), que le chant des hjmnes se repandit bienLot dans

toute rilalie et peut-etre a Rome meme.
Nous verrons dans le chapitre suivant, d'apres saint Cesaire,

saint Benoit et Gassiodore, que les hynines formaient souvent deja

une partie integrante de I'office , encore que pendant longtemps

elles ne fussent employees a Rome qu'au commencement et a la

fin de cet office. On a dit, avec raison, que dans toules les hymnes
liturgiques attribuees a saint Ambroise eclatait on ne pent plus

clairement, et on ne pent plus mag-nifiquement, le caractere de

la poesie des hymnes latines : dig-nite solennelle, gravite elevee

,

profondeur des pensees dans un langage tres simple
,
qui dedai-

gnait frequemment Felegance classique, niais qui en imposait

d'autant plus par son cnergie et par sa force. Saint Ambroise n'a

pas renonce aux types classiques ; mais lanouvelle maniere d'envi-

sager le monde, tout en se revetant des anciennes formes, « rompt
les vieilles outres, » cree une langue nouvelle pour de nouvelles

idees, de nouvelles images et de nouvelles expressions, pour la

vie spirituelle plus riche, pour les rapports plus intimes avec la

nature. Dans ces hymnes, c'est la profondeur et I'intimite des

sentiments qui predominent, tandis que dans les chants de TEglise

grecque apparaissent une plus grande abondance d'esprit et

d'imagination, une langue plus pleine de grace et de charme,

mais frequemment aussi de I'enflure et du grandiose, qui par-

fois sentent trop la rhetorique et ne paraissent pas toujours

naturels^.

On voit deja, par ce qui precede, que saint Ambroise celebrait

I'office des Vigiles dans I'eglise de concert avec le peuple. II

exhorte a plusieurs reprises les fideles a la priei'e nocturne

en general, sans qu'il soit possible de voir en cela un office

1 /'. L., t. L, col. 457.

2 P. L., t. Lviii, col. 85 i. Cf. Gennad., De script. eccL, c. xciv (P. L.,

t. Lviii, col. 1116). Duchesne, Le Liber pontific., Paris, 1885, t. i, p. 255 sq.

*• Cf. aussi Forster, op. cil., j). 263-261, et Bahr, Geschichle der romis-
chen Lileralur, t. iv : Die chrisl. Dichler und Geschichlschreiber

,

Carlsruhe, 1872, p. 9 sq.

Br6v., t. I. 13
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des Vigiles celebre en commun clans Teg-lise'. L'epitre a Irenee,

ou il est dit que Ton recitera ou chantera le soir avant les Vigiles

le psaume xliv ou du nioins un de ses versets, semble parler en

faveur des vigiles solennelles, si toulefois on ne doit pas entendre

par la les Vepres ou le Lucernaire qui etaient celebres in prima

noctis vigilia^' de meme Tepitre a Marcelline sur Finvention

des corps des saints Gervais et Protais^, dont parle aussi saint

Augustin''.

Le docteur de Milan parle des Laudes matutinse ei des Heures

du jour dans son ouvrage De virginihus, adresse a sa soeur

Marcelline; il y traite des sept prieres {Solemnes orationes cum
gratiarum actione) et y indique les heures auquelles' se font a

peu pres ces sept offices du jour; mais on peut se demander s'il

vent parler d'offices celebres en commun et avec solennite dans

Teglise ou seulement d'une priere privee''. Pour les trois petites

Heures : Tierce, Sexte et None, et leur existence a Milan, on peut

invoquer les hymnes de saint Ambroise ; lam surgit hora ter-

tia, Bis ternas horas explicans et Te?- hora trina solvitur, et

celle des Vepres, Deus creator omnium. La premiere et la qua-

trieme sont surement de lui ; la deuxieme, d'apres Cassiodore®,

lui appartient aussi tres vraisemblablement. Pour Foflice du

1 Expos. (71 ps. cxviii, serm. vii, n. 30, 31 {P. L., t. xv, col. 1291-1292!:

Non dormiamiis ercjo totis noctibiis , sed inaximam partem eariim leclioni

et orationibus deputemns. Cf. serm, viii , n. 43, 46, 47, 49, 52 (P. L.,

t. XV, col. 1313 sq.); et serm. xix, n. 32 (P. L., t. xv, col. 1479).

2 Versiculiim ilium ccepi meciim volcere, quo vesperi in vicfiliis usi

fueramus : '£2paTo; y.a),Xii x. t. >.. [Epist. classis i, n. 29; P. L., t. xvi,

col. 1054). Cf.' //I ps. SAWTi, n. 65, 66 (P. L., I. xiv, col. 1001). Expos.

Evang. sec. Liicam, lib. II, n. 76; lib. VII, n. 87 sq. (P. L., t. xv,

col. 1580, 1721).
3 Nam cum diehus ac noctibus conlinuatam videam sanctitatis vestra.'

celebritatem, istos esse dies prophetici carminis oracula declararnnt,

hesternum atque hodiernum , de quibus opporlunissime dicitur : Dies

diei eructat verbum; et istas nodes, de quibus aptissime disputatur ; quia

nox nocti indicat scientiam. Quid enim aliud hoc biduo, etc. (ad Marcell.

epist., classis I, n. 22; P. L., t. xvi, col. 1024). II parle des jours de

Tannee 386.

* Confess., lib. IX, c. vii (P. L.,' t. xxxii, col. 7701.
i* S. Ambros., De virginib., lib. Ill, c. iv (P. L., t. xvi, col. 225) : Cum

e somno surgimus, etc. Apres les Vepres, hora incensi, il nomme encore

une priere : Cum denique cubitum pergimus. Quelques-uns veulent y
voir une indication des Complies.

6 In ps. cxix{P. L., t. Lxx, col. 895).
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matin ou les Laudes peul-elre poiirrail-on alleguer un discours,

attribue a tort au saint, mais qui pourrait apparlenir a la fin du

iv' siecle ou au commencement du v^ et a la province de Milan

ou a la Gaule cisalpine'.

On chercherait en >'ain, dans les discours et les ecrits d'Am-

broise, des renseignements plus detailles sur Toffice.

Saint Jerome. — Saint Jerome, avec lequel nous abordons

pour rOccidenl le v^ siecle, parle tout d'abord des Vigiles dans

Tepitre a Riparius, qui lui avait signale les invectives de Vigilan-

tius (en Espagne et en Gaule) contre Tusage de TEglise de passer

les nuits dans les basiliques des martyrs-; puis dans son ouvrage

contre Vigilantius, oil il refute avec un sarcasme mordant les

objections que Ton avait fait valoir en se basant sur quelques

abus commis dans la celebration des Vigiles. II y donne egale-

ment a entendre que la Vigile principale et le type de toutes les

autres etait celle de Paques, qui faisait loi partout, tandis qu'on

avait plus de liberte relativement aux autres^.

Peu de temps auparavant, il avait tres expressement recom-

mande a une pieuse et illustre matrone romaine de prendre sa

fille avec elle lorsqu'elle irait a I'eglise , la nuit ou le soir, pour

assister aux Vigiles solennelles, les jours de grandes fetes ou de

dimanche ou pour les fetes des martyrs, mais de ne pas se sepa-

rer d'elle d'un reg-ard ou de Tespace d'un doigt*. Dans la meme
letlre^, il parle de plus de la priere du matin {hymnos cauere), de

la troisieme beure, de la sixieme et de la neuvieme, auxquelles

la jeune fille doit assisler comme un soldat du Christ dans les

rangs du combat (allusion a la Stalio du jour dans Teg-lise, par-

ticulierement aux jours de jeune depuis Tierce jusqu'a None, en

' Qui iiixta Ecclesiam est et occiirrere potest, quotidie audiat Missam,
et qui potest, omni nocte ad matutinum officium veniat. Qui vero longe

ah Ecctesia manenl , omni Dominica studeant ad Matutinum venire (Ser-

mo XXV I De Quadrac/., 9], inter Ainbrosianos; P. L., t. xvii, col. 656,

n. 5).

* Epist. ci.x (al. 53), Ad Riparium preshyterum , n. 3 {P. L., t. xxii,

col. 909), ^crite en lOi.

2 Contra Vifjilantium, n. 9 [P. L., t. xxiii, col. 347 sq. ), 6crit en 406.
'"' Basilicas martyrum et ecclesias sine matre nan adeat. Vigiliarum

dies et solemnes pernoctaliones sic viryimcula nostra celebret, ut ne
Iransverso ([uidem unyue a matre discedat (Epist. ova [a\, vn], Ad Lsetam,

n. 9; P. L., t. xxn, col. 875), ccrite en 103.

" Epist. ad Lxtam, loc. cit.
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opposition a la veille de la nuit). II y parle aussi du sacrifice de

Vepres [Accensa lucernula reddere sncrificium vespertinum).

Dans les lellres a Eustochium, Ruslicus et Demetrius, il

mentionne un ordo psalmorum et oralionum et des Heures cano-

niales supposees bien connues^, auxquelles les pieux chretiens

et les pieuses chretiennes ne neglig-ent pas de prier. Ce sont : la

priere de la nuit, la priere du matin (Laudes), Tierce, Sexte,

None et Vepres. Si le saint ne veut pas par la imposer aux jeunes

fiUes Tobligation d'assister a la celebration faite par FEglise, la

fa?on dont il s'exprime montre pourtant que ces beures de

priere etaient une pratique connue de tout le monde.

Saint Augustin. — Saint Aug-uslin est avant tout un temoin

irrecusable, autbentique, de ce fait qu'au commencement du

V® siecle, il n'y avait pas encore pour I'Eglise latine d'ordon-

nance umforme concernant le rite et qu'on laissait aux eveques

de cbaque diocese, ou au moins aux melropolitains unis a leurs

suffragants , une grande latitude pour etablir et regler comme
ils Tentendaient Foffice divin. A condition de maintenir certains

points essentiels de tradition apostolique, ils pouvaient se con-

former aux besoins des temps, des lieux ou des personnes^.

Dans le mag'nifique livre de ses Confessions , le docleur de la

grace nous raconte que sa pieuse mere, sainte jMonique, se ren-

dait a Teglise deux fois par jour, le matin et le soir, pour y
entendre la parole de Dieu et pour y reciter ses prieres; il dit

aussi que tous les jours elle apportait son ofTrande a TauteP. II

1 Prueter psnlmoriim et orationis ordinem, quod lihi Hora Tertia

,

Sexta, Nona, ad Vesperum, Media node et Mane semper est exercendum,

statue, etc. Puis il parte de la lecture de la sainte EcriLure, Epist. cxx.x

(al. VIII ), Ad Demetriad., n. 15 (P. L., t. xxn, col. 1119), ^crite en 414;

Epist. xxn, Ad Eustoch. de cvstod. virginit., n. 35, 37 (P. L., t. xxii,

col. 420-421), 6crite en 384, et Epist. cvni, Ad Eustoch. in epitaph,

matris Paulas, c. xix (P. L., t. xxii, col. 896), ecrite en 404; Epist. cxxv,

Ad Rustic. (P. L., t. xxii, col. 1109), 6crite en 411. Cf. aussi Pseudo-

Hieron., Breviar. in Psalmos (P. L., t. xxvi, col. 1352), et Expos, super

ps. CXTX (P. L., I. XXVI, col. 1276).

2 Epist. uv, Lv, Ad lanuar. (ed. Benedictina , Antwerpiae, 1700, t. n,

p. 94 sq.). [Sur la Liturgie d'Afrique post-niceenne, cf. dom Cabrol,

O. S. B., dans le Dictionnaire d'archeologie chretienne et de liturgie,

1903, t. I, col. 620 sq.]

3 Nullum diem prsetermittentis ohlationem ad altare tuum; bis in die

mane et vespere, ad ecclesiam tuam sine ulla intermissione venientis, nan

ad vanas fabulas et aniles loquacitates, sed ut te audiret in tuis sermo-
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suit de la que, en 383, en Afrique, on celebrait chaque jour Tof-

fice du matin et roflice du soir, et qu'on y lisait la sainte Ecri-

ture
,
peul-elre aussi qu'on Ty expliquait {lit ie audiret in ser-

monihus (uis). Nous ne voulons pas tranchei" la question de

savoir si par office du matin on doit entendre les Laudes ou la

celebration du saint sacrifice, a laquelle la sainte femme « appor-

tait son offrande », ou bien memo une combinaison des deux. II

est sur que Ton celebrait un office des Vepres, oil Ton recitaitdes

Oraliones hominum et sermones Dei. Cependant le temoignage de

Cassien', d'apres lequel les laiques pieux recitaient aussi leur

priere du matin a Teglise
,
pourrait etre invoque ici comme preuve

des Matinesquotidieinies; et la pratique generate des Eglises, telle

que nous Tavons observee ci-dessus, nous autorise a conclure

que, outre la Messe, on celebrait encore les Laudes et les Vepres.

Dans son grand ouvrage La Cite de Dieu, saint Augustin parle,

a un certain endroit, des Vepres comme d\in exercice quotidien

;

les expressions qu'il emploie montrent qu'on y recitait des

prieres, qu'on y chantait des hymnes et des psaumes, ce qu'eta-

blit egalement une de ses lettres^. II est admis generalement ^

que la liturgie de Rome ctait en usage en Afrique ; ces donnees

permettent done de deduire a posteriori I'usage romain.

Saint Paulin. — Saint Paulin de Nole (-[-431) dit dans une lettre

adressee a Victrice, eveque de Rouen (vers 399), qu"il se rejouit

beaucoup de ce que dans cette ville clerge, peuple et religieux sont

dans les eglises et les monasteres animes d'une genereuse emula-

tion pour le chant quotidien des psaumes^, et sa Vie rapporte

qu'il avait coutume de reciter avec son clerge I'office du matin

nibus, et tii ilium in siiis orationibus {Confess., lib. V, c. ix; P. L.,

I. XXXII, col. 714, 11. 17).

* Cf. page suivante, n. 2.

^ Ad vespertinos illnc ( il s'agit d'une malrone qui se rendait a une

eglise dans le voisinage d'llippone) liymnos et orationes cum ancillis suis

et quibiisdam sanctinionialihus ex more domina possessionis inlravit;

atque fiymnos cantare cueperunt {De civil. Dei, lib. XXII, c. vui, n. 7;

P. L., I. .VLi, col. 765). — Acta sunt vespertinii, quse quolidie solent,

nohisque cum episcopo recedentibus , f'ratres eodem Loco liymnum dixe-

runt non paroa muttitudine us(jue ad obscuratum diem manenle al<iue

psaltente ( Epist. clxvii [al. xxix]. Ad Alypium, n. 11 [P. L., t. xxxiii,

col. 120], ecrite en 395).
* En Afrique, coaforniite presque absolue avec les couLumes de Rome

(Duchesne, Orif/ines du culle ctiret., p. 83).
* Ubi quolidiano sapienter psallentium per frequentes ecclesias et mo-
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et Toffice du soir ex more el ordine*. D'un autre cote aussi, le

peuple Chretien assistait avec zele a Teg-lise a Toffice quotidian

du matin, pour obtenir la benediction des travaux de la journee,

se consacrer a Dieu et lui offrir le sacrifice des premices"^.

Dans les conciles de cette epoque, nous ne trouvons que de rares

indications et de rares ordonnances concernant les Heures cano-

niales. Le neuvieme canon du premier concile de Tolede, en 400,

prescrit que des jeunes fiUes consacrees a Dieu, en Tabsence de

I'eveque ou du pretre, ne pourront pas chanter « les antiennes »

avec le chantre [confessor , de confileri , louer). Le Lucernaire

ne pourra etre celebre que dans Feg-lise, et dans une campag-ne,

seulement en presence d'un eveque, d'un pretre ou d'un diacre^.

II ressort de cela que les Vepres etaient considerees comme un
office liturgique solennel. Le prince des poetes Chretiens, Aurele

Prudence, composa, on le sait, un certain nombre de ses hymnes
pour les heures du jour ou pour I'usage prive des Heures cano-

niales [Calhemerinon)^ sans que Ion puisse en conclure qu'elles

etaient, des cette epoque, employees dans Toffice public*.

nasterin secretn conceniu, cnstissiinis ovinm iuarum et cordihus delectantur
et vocihiis ( Epist. ad Victriciiim Rotomarj., xvin, 5; P. L., t. lxi, col. 239).

^ Ut solehnt, excitatis omnibus matiitiniim ex more ordine celebravit.

Facta aiitem die presbyleris... pacem... priedicavil : deinde quasi ex
somno excilatus, liicernariae devotionis tempiis aynoscens , exiensis mani-
hiis , lenta licet voce : paravi liicernam Christo meo, Domino decantavi

(Uranius, Epist. de morte S. Paulini, n. 4; P. L., t. liii, col. 861).

2 Cassien, qui rapporte ce dulail, place ses paroles dans la bouche de
Theonas : Quid vero de primiliis dicam , quas ah omnibus, qui Christo

fideliter famulantur, quotidie certum est exhiberi? — Quod devotionis genus
multi eliam sseculares summa cautione custodiunt, qui ante lucem vet

dilvculo consurcjentes nequaquam familiaribus ac necessariis mundi huius

actihus implicantur , priusquam cunctorum actuum suorum operationum-
que primitias ad ecclcsiani concurrentes divino studeant sacrare conspe-

ctui {Collat. Patr., lib. XXI, c. xxvi [Pelschenig-, loc. cit., p. 600, 602;

P. L., t. XLix, col. 1201-1203]).
3 Nulla professa vel vidua ahsente episcopo vel presbytero in domo sua

antiphonns cum confessore vel servo suo faciat. Lucernarium vero nisi in

ecclesia non legatur; auf si legatur in villa, prpesente episcopo vel pres-

bytero vel diacono legatur (Hardouin, Coll. cone, t. i, col. 991; Hefele,

Conciliengeschichte , t. ii, p. 79). Ici troiive place aussi le canon 49 du
IV« concile de Carthag'e, qui dut se tenir en 398, mais dont les canons ne
furent collectionnes que dans le courant du v« si^cle : Clericus, qui absque
corpusculi sui ineeciualitate vigiliis deest, stipendiis privetur {Hardouin, loc.

cit., 1. 1, col. 982 ; Hefele, loc. cit., t. ii, p. 69). [Ce pretendu concile de Carthage
est un concile des Gaules; cf. dom Cabrol, D(c<(onH.'i(re, etc., avl. Afrique.]

'* P. L.. t. i.ix, col. 775 sq.
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Saint Damase. — II nous I'esle a dire encore un mot de Rome
et des papes de cette epoque. On a pretendu au moyen age, et

souvent aussi dans les temps modernes, que le pape Damase

(366-384) elait Tauteur de rordonnance des psaumes encore

aujourd'hui employee au Breviaire romain, du Psalteriuni per

hehdomadam. Pouv le prouver, on s'appuyait sur une lettre de

saint Jerome a Damase (et a Theodose), laquelle est generalement

regardee aujourd'hui comme apocryphe. Le sagace critique,

Ms"" Duchesne, a prouve que le passage en question dans le Liher

pontificalis ( Vila sancli Damasi) etait une interpolation ^ Mais il

ne s'ensuit pas, comme le veut Pleithner^, que Damase n'aurait

rien fait autre chose pour roffice canonial que de faire reviser le

psautier par saint Jerome et de faire beneficier la liturgie de la

recension du texte nouvellement corrige. Onpourrait plutot con-

clure, en se basant sur un certain nombre d'indications, que le pape,

de meme qu'il introduisit des reformes dans la liturgie de la Messe,

avail aussi porte une ordonnance pour Tamplification de Toffice.

En effet, il est de tradition constante que saint Damase a porte

des ordonnances liturg-iques , et cette tradition est confirmee par

saint Gregoire le Grand lui-meme dans sa lettre a Jean de Syra-

cuse^, oil il dit que sous son predecesseur des usages grecs-

orientaux furent inlroduils dans la liturgie de Rome. C'est pour-

quoi Grancolas et dom Gueranger'^ ne font nulle difficulte de

Tentendre aussi des Heures canoniales, et une restriction de ces

reformes a la liturgie entendue dans un sens plus strict, a Tex-

clusion des Heures canoniales, parait d'ailleurs peu acceptable.

L'objectif de la critique n'est pas seulement de detruire les

theses insoutenables, mais aussi de ne pas perdre de vue la

verite, et de remplacer les appuis chancelants par de plus solides.

Les remarques qui suivent pourraient confirmer la tradition eta-

blie par la lettre du pseudo-Jerome, qui est du vi" siecle (d'apres

Duchesne).

* Le Liher pontifical is , Paris, 1885 sq., t. i, p. xxxiv et 315.

2 Aelteste Geschichle des Breviergehetes, Kempten, 1887, p. 26i.

' Nam lit alleluia hie diceretiir de lerosolymorum Ecclesia ex beati

Hieronymi trnditione tempore heatse memorix Damasi Papse traditiir tra-

clum, et ideo mar/is in hac re illam consiietiidinem ampiitavimus , qiise

hie a Graicis fiierat iradita (lib. IX, epist. xii; P. L., t. Lxxvn, col. 956).

* Grancolas, Comment, in Rom. hrev., lib. I, c. iv, p. 6; Gui5ranger,

Institutions lilurijiques, t. i, 2« ed., p. 182, 193.
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a) « Le pape saint Damase, dit excellemeiit Pleilhner', ne fut

pas seulement un fidele et saint pasteur dc TEglise, mais aussi

un homme superieurement done, un savant, qui, par suite, put

enlreprendre avec intelligence plusieurs reformes dans TEglise.

II doit avoir porte une toute particuliere attention a la question

liturgique, car I'antiquite chretienne est unanime a lui decerner

des eloges particuliers a ce sujet. « Cette « tradition » peut, il est

vrai, s'etre formee et basee sur la lettre du pseudo-Jerome men-

tionnee plus haul. D'un autre cote, le fait que cette lettre est

apocryphe ne lui enleve pas toute sa force demonstrative. Au
contraire. D'ordinaire un faussaire se sert, pour faire valoir son

mensong-e, de Favantage que lui offre une opinion qui passe pour

un sentiment public ou pour une tradition etablie. Nous avons

ainsi quelque raison et un droit qui ne peut etre meconnu de

conclure que Topinion que Damase avait rendu une ordonnance

concernant loffice etait tres repandue. Et un certain nombre

d'indices pris ailleurs nous montrent egalement Damase comme
Tauteur d'une nouvelle creation liturgique.

Tout d'abord il est certain que ce pape, dans un interet litur-

gique, pour unifier et corriger la liturgie, chargea saint

Jerome de preparer une recension amelioree du psautier

;

c'etait une correction du texte de Vltala d'apres la recension

de Liicien ou d'apres celle xotvv] exoocti; des Scptanle. Jerome

entreprit aussi bientot apres une nouvelle edition des quatre

Evangiles. Le psautier, ainsi corrige, fut designe par opposition

au Psalterium vetus ou psautier de Tancienne Ilala jusqualors

en usage, sous le nom de Psalterium romanum
,
parce que le

pape Damase Tintroduisit des 383 dans la liturgie de Rome^. II

s'est conserve jusqua nos jours dans Tinvitatoire^ du Breviaire

romain, dans de nombreux repons de Toffice de tempore et dans

les pieces de chant du Missel (Introit, Graduel avec Alleluia ou

Trait, OfTertoire et Communion), de meme dans le Breviaire et

loffice de Teglise Saint-Pierre de Rome"^.

1 Op. cit., p. '263.

2 Kaulen, Gesctiiclile der Vulc/aia, Mainz, 1868, p. 159 sq. Mais ses

renseignements ne sont plus satisfaisants. L'ouvrag-e capital sur cette

matiere est celui de Samuel Bergrer, Histoire de la Vulgate pendant les

premiers siecles du moyen age, Paris, 1893. II est definitif. Tr.]

3 Ps. xciv.
'< On a maintes fois affirme que la liturg-ie milanaise, notamment dans
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Damase avail charge Jerome de ce travail, a I'occasion de la

presence de ce dernier an concile de Rome en 382'. Le solitaire

de Bethleem s'etait rendu a Chypre, sur le desir du pape, en

compagnie des eveques Paulin d'Antioche et saint Epiphane de

Salamine ; a Jerusalem , dans le voisinage immediat duquel le

Stridonite avait etabli sa solitude, pres de la grotte de la nais-

sance du Sauveur, le grand saint Cyrille etait encore eveque, et

il venait souventa Bethleem dans I'annee, comme nous I'avons vu

par [Etheria], pour y celebrer roffice solennel. Puis nous savons,

par saint Jean Chrysostome et par les saints Gregoire de Nysse

et de Nazianze, qu'apres 382 la fete romaine de la Nativite fut

introduite en Orient; Etheria rapporte qua Jerusalem le deve-

loppement de la litui^gie avait fait de grands progres.

Quelques annees apres 382, le chant antiphone des psaumes

et des hymnes fut etabli par saint Ambroise, qui assistait au con-

cile de Rome de 382, oil se trouverent au moins huit eveques^,

orientaux, Syrians et grecs [Concilium mullorum ej)iscoporum).

II est evident que ces eveques, reunis a Rome en grand nombre

de toutes les parties de I'univers, de TOrient et de TOccident,

connaissaient tres en detail la liturgie , la pratique de leur pays

et de leur diocese respectif. lis furent en rapport durant des

semaines et des mois, ils celebrerent les mysteres et reciterent

I'office en commun; des loi's , Toccasion s'offrait d'elle-meme de

comparer entre eux les dilferents rites et de niettre en parallele

les diverses pratiques. II devait en resulter tout naturellement

des discussions. Parmi toutes les incertitudes et les points con-

troverses qui sont Tobjet de discussion dans Thistoire de la litur-

Ic psautier employe au Br^viaire , etait la nieme que celle de Saint-Pierre

de Rome. Ceriani a prouvc qu'il n'en etait pas ainsi; le psaulier employe
dans la liturgie milanaise est une recension provenant de Milan ou des

environs et faite vers le milieu du iV siecle comme correction de Vllala

latine sur la base de TediUon grecque de Lucien {-f 311). Cf. A. Ceriani,

Critica hihlica. Le rccensioni, del LXX e la versione latina delta Ilala

(Rendiconti del Reale IslUiito Lomhardo di Scienze e Letlere, Milano,

1886, s(5r. II, vol. xix , fasc. 4, p. 206).

1 Ilefele, Conciliencjeschichte , 2^ ed., Freiburg, 1875, t. ii
, p. 40.

2 Ibid. [Les Actes du celebre concile de 382 ne nous sont malheureuse-
ment pas parvenus, sauf quelques decrets reedites et amplifies dans la

suite par les papcs Gelase et Hormisdas. La portion qui remonle <\

Damase, et dont Tauthenticite est hors de doute , a etc publiee plusieurs

fois, notamment par C. II. Turner, dans le Journal of thcol. studies,

juillet 1900, t. I, p. 556 sq. Tr.l
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gie, un point reste hors cle doute, c'esl que la periode qui suivit

immediatement se signala dans la production et les reformes

liturgiques par une activite tres grande.

Quelque tendance qu'il y ait eu auparavant dans ce sens, nous

avons ici pour la premiere fois , a Toccasion du mouvement qui

se produisit a cetle cpoque, la certitude de cette multiplicite et

de cette variete presque infinies de compositions liturgiques, qui

sont la marque caracteristique des rites occidentaux. Pour qu'il

soit permis d'admettre qu'une aussi riche activite creatrice et un

mouvement si fecond soient demeures stationnaires a Rome
seulement, il faudrait apporter des preuves positives et non pas

seulement des conjectures et des hypotheses. II est done tout

naturel d'admetlre, avec Bianchini*,que dans le concile qui mit en

rapport aclif les eveques d'Orient et d'Occident, il fut aussi ques-

tion de lilurgie et du chant des psaumes dans les Heures cano-

niales ; en d'autres termes, la vraisemblance parle en faveur d'une

participation active au mouvement et non pour un etat station-

naire. Malheureusement les Actes de ce concile ne sont pas

venus jusqu'a nous
;
par suite, on ne pent rien affirmer de certain.

Du reste, nous n'avons pas besoin de supposer quon porta des

decrets proprement dits, nous ne parlous que de discussions et

d'echang-es de vues. Mais, selon toute vraisemblance, le canon

des saintes Ecritures que mentionne le pape Innocent P"" dans son

epitre du 20 Janvier 405 a Exupere de Toulouse^ fut fait dans le

concile de 382, tenu sous Damase^, et c'est pourquoi il est indi-

que"^ et publie par les synodes d'Hippone de 393 (canon 36) et

de Carthage de 397 (canons 4 et 5).

Que le pape saint Damase ait travaille sur le terrain de la

liturgie (les ariens avaient intercale dans les prieres quelques

expressions qui sentaient Theresie) a une reforme et a une res-

tauration du Sacramentaire (preface, ancienne priere d'actions

de graces, etc.), c'est ce qui parait presque hors de doute^, et

une expression du canon 21 du concile d'Hippone de 393 :

' Bianchini, notes au Liber pontific. [P. L., t. cxxviii , col. 85 c et 87

,

lig-. 23 a 89 d).

2 P. L., t. XX, col. 501.

3 Sup Damase, auteur du decret sur le Canon des saintes Ecritures,

cf. Thiel, Epistolse Romanor. pontif., Brunsbergae, 1868, p. 454, n. 3.

* Hefele, op, cit., t. a, p. 59, 66, 67.

5 Cf. Probst, dans KathoUk , Mainz, 1N79, p. 488-494.
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Qui'ciimc/ue sihi preces aliunde descrihil {aliunde= ex regioni-

hus vel ecclesiis (rar^smarinis [canon 36]) , se rapporle sans

doule a la reforme faite precedemment a Rome et a Taccroisse-

ment de la liturgie par de nouvelles prieres qui y furent intro-

duites. Le canon dit expressemenl que ces prieres ne peuvent

etre employees publiquement qu'apres avoir ete communiquees

aux eveques de la province \ soumis d'ailleurs au controle du

melropolitain et du concile provincial.

/>) On peut, il est vrai, dire avec JMs"" Duchesne- que TEglise

romaine s'est maintenue dans la tradition et n'a introduit le chant

antiphone et alterne que longtemps apres les Eglises orientales^,

et que Toflice y a pris plus de developpement. Toutefois le passage

du Liher pontificalis , sur lequel ce critique s'appuie pour prou-

ver I'opinion que ce fut le pape Gelcstin (-{- 432) qui etablit le

premier la psalmodie continuelle et le service des sept heures

canoniales
,
pourrait etre interprete d'une autre fa^^on. Voici ce

que dit le passag-e : Ccelestinus constiluit, ut psalmi David cen-

tum quinquaginla ante sacrificium psalli antephonatim (sic),

quod ante non fiebat, sed tantum Epistola Pauli et Evangelium

legehantur, etc.'^. Mais, comme on I'entendit toujours au moyen
age depuis Amalaire Forlunat ou Amalaire de Metz^, il est ici

question evidemment du chant des psaumes au commencement
de la Messe, non des Heures canoniales. L'auteur ou le bio-

graphe veut dire : Tandis qu'auparavant on commenQait par des

legons, et qu'on chantait un psaume responsoiual apres I'epitre,

Gelestin prescrivit qu'on chanterait avant la Messe, comme
introit, des psaumes (avec anliennes), ou une antienne avec un

psaume, et ces antiennes , si toutefois antiphonatini est primitif,

devaient etre lirees des cent cinquante psaumes.

Mais si le passage cite du Liher pontificalis, qui est authen-

tique et, d'apres Msi" Duchesne, incontestable au point de vue

' Opera S. Leonis (P. L., t. in, col. 426; Hefele, op. cil., t. n, p. 57;

Probst, Ucher die afrikanische LUiirgie iin ir iind V Jahrh., dans Katho-
lik, 1881, t. I, p. .450, § 1).

2 Le Liber ponlificidis , t. i, p. 231, n. 1.

* II est question de cclles-la dans S. Basile, epist. cccvn; Theodoret,

Hist. EccL, lib. II, c. x; Socrate, Hisl. EccL, lib. VI, c. vni.

* Le Liher pontificalis , t. i, p. 230.

" De eccl. off., lib. in, c. v (P. L., t. cv, col. IIOS d).
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crilique, prouve que jusqu'au pape Celeslin P"", qui commenga a

gouverner en 422, les psaumes n'etaieiit pas employes au saint

sacrifice de la Messe ou du moins Fetaient dans une mesure res-

treinte, nous avons alors un autre point d'appui pour prouver

que saint Damase s'occupa de la liturgie. Son oeuvre, ou la cor-

rection du psautier, accomplie sur son ordre par saint Jerome,

a un interet non seulement scientifique, mais encore et surtoul

un interet pratique au point de vue du culte et du chant litur-

gique. Si, en effet, a Tepoque de saint Damase, les psaumes

avaient peu d'application dans le saint sacrifice, Tintroduction de

la version des psaumes corriges dans la liturgie doit avoir pour

objet les Heures canoniales; car, comme nous le voyons par

saint Jerome, en 380 et 390, il existait plusieurs Heures cano-

niales a Rome. II est au moins tres vraisemblable que le pape

Damase ait fait des prescriptions concernant les Heures canoniales

en usage de son temps a Rome.
On ne pent apporter aucune preuve des idees rigoureusement

conservatrices des papes au milieu du mouvement general. Au
contraire, en considerant les evenements de cette epoque, on

trouve de bonnes raisons de supposer que Rome ne fit pas excep-

tion au travail de production universel qui se manifesta a ce

moment, qu'elle ne s'opposa pas au courant de Tepoque. 11 est

un fait certain, c'est que ces jours furent pour FEglise romaine,

non moins que pour d'autres, une periode de progres dans le

domaine liturgique. On substitua aux anciennes formes des formes

plus modernes, et a la liturgie qui trouve sa meilleure expression

dans la Messe du VHI* livre des Conslitations aposloliques , les

t^'pes que nous retrouvons dans les liturgies de saint Jacques,

de saint Basile et de Rome. Ce progres, dont nous ne pouvons

suivre d'ailleurs Thistoire , s'accomplit dans la deuxieme moitie

ou a la fin du iv® siecle. Pour la Messe, comme avec la grace de

Dieu nous esperons , sinon le prouver , du moins Texposer avec

une vraisemblance suffisante , ce progres fut accompli , sinon

par Damase lui-meme, — nous ne voulons pas entrer dans des

discussions a propos d'un nom , au milieu d'evenements si obs-

curs , — au moins par un pape de cette epoque*.

1 [Cf. a ce sujet Touvrage du D' F. Probst, Die abendlAndische Messe

vom fiinften bis ziim achten Jahrhundert, Minister, 1896. Tr. ] Voir

Lejay, Rev. d'hist. et de litt. rel., mars-avril 1897, mai-juin 1897.
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Nous Irouvons d'un cote une ancienne tradition, qui nous dit

que saint Damase aurait reg-le Foffice remain; d'un autre cote,

d'apres le jugement de savants modernes, des indices qui denotent

un bouleversement dans les institutions liturgiques a Rome a

cetle epoque : ne pas admettre ces faits d'une fa?on gene-

rale, me semble etre d'un scepticisme pen fonde. II est vrai,

nous ne sommes pas en etat d'indiquer ce que le reformateur a

fait; mais cela n'affaiblit aucunement la force de notre conclu-

sion, que nous sommes redevables a saint Damase, — car nous

n'avons pas de raison de nonimer un auti^e pape, — d'une regle-

menlation de la liturgie romaine dans son ensemble, de meme
que saint Ambroise I'a fait pour Milan et saint Basile pour la

Cappadoce.



CHAPTTRE V

LES HEURES CANONIALES EX OCCIDENT

AU Ve ET AU Vie SIECLE

En dehors des pieces que nous avons utilisees dans le chapitre

precedent, il ne nous reste du v® siecle que quelques temoig-nages

concernant la pratique des Heures canoniales. II pent paraitre

etrange que de cette epoque, ou la discipline du secret avail dis-

paru (c'est-a-dire du v*^, du vi*^ et meme du vii^ siecle), nous ne

possedions aucun travail d'ensemble sur Tordonnance de loffice

latin, et specialement de loffice roniain. jNIais, comme le mon-

treront les considerations suivantes , les donnees necessaires fai-

saient defaut.

Ce qui doit faire Tobjet d'une doctrine et d'une exposition scien-

tifique demande a etre bien etabli et bien delimite. Mais en Occi-

dent, au v^ et au vi^ siecle, on n'en etait pas encore arrive a une

ordonnance stable et generalement re^ue des Heures canoniales.

II est vrai , on avail un ordo precis de Toffice chrelien , le meme
dans ses grandes lignes pour loules les communaules , et

,
pour

les elements principaux du moins, il etait fixe par lautorile

ecclesiastique, aussi bien pour ce qui etait de la succession que

pour ce qui etait du texte.

Mais le flux de creations lilurgiques et de riles traditionnels

inondait encore si completemenl la tele et les membres de TEglise,

les eveques et les pretres aussi bien que les fideles, et une telle

latitude etait laissee aux eveques pour la formation de ces rites,

que personne ne se donnait la peine d'indiquer une harmonic

dans des usages qui pouvaient varier du jour au lendemain entre

les mains de Teveque, selon les besoins des temps, des lieux et

des personnes ; non pas, il est vrai, d'une fa?on essentielle, mais

pourtant dans beaucoup de formes exterieures.
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La liturgie doit, jusqira un certain degre, etre parfaite et

stable avant de devenir Tobjet d'eludes bistoriques et systema-

tiques*. Elle n'en elait pas la dans I'Eglise romaine avant saint

Gregoire le Grand qui, le premier, lui donna Tenipreinte de

Tautorite du siege apostolique, tres forte sous lui. De son temps

commence a se faire sentir Tinteret porte aux etudes de la litur-

gie, et rintellig-ence qu'on en a devient plus vive, alors que son

autorite , appuyee sur celle de TEglise et du siege apostolique , est

mieux connue et mieux comprise. D'unefagon analogue, quelque

pen auparavant dans le royaume franc saint Germain de Paris,

un pen plus tard en Espagne saint Isidore de Seville, et plus

tard encore les liturgistes irlandais, marquent une crise dans

son developpement, et c'est ainsi que progressivement se forma

une science liturgique qui, de ce moment jusqu'a nos jours, n'a

fait que s'accroiti'e presque sans interruption.

D'un autre cote, il est a remarquer que durant les premiers

siecles les travaux litteraires des chretiens, et en particulier des

theologiens , avaient pour but de faire penetrer la religion chre-

tienne dans les sentiments et dans la vie de Thumanite , de la

confirmer et de la defendre centre les attaques des beretiques".

Mais la liturgie comme telle n'elait pas Tobjet des attaques des

heretiques, et
,
pour ce qui concernait les catecbumenes et les

fideles, la meilleure ecole etait la vie pratique de la liturgie et la

participation vivante a la priere publique, aux enseignemenls

de la predication et des catecbeses. Ce que rAfricain disait de

son temps^ n'avait pas perdu encore desa valeur : Non loquimur

maf/na, sed viviinus magna quasi servi et cultores Dei''.

Mais, alors meme que les livres liturgiques de cette epoque

nous fussent parvenus, ils ne nous auraient fourni aucune conclu-

sion certaine sur I'ordonnance des beures et sur Toffice. Car les

prieres et les chants n'etaient pas reunis dans un codex unique;

mais, comme c'est encore le cas aujourd'hui dans le rile orien-

tal^, lorsqu'on ne les savait pas par coeur on devait les emprunter

1 Gueranger, loc. cit., t. i, passim; t. u, p. 98, 230; t. in, p. 499.

2 Saint Augustin le prouve dans deux lettres : Epist. uv, lv, Ad laniiar.,

6(\, Benedict., Antuerp., 1700, t. n, p. 94.

* Mohler, Pa.trolo(jie, p. 41.

* S. Cyprien, De bono paLienlise , serm. in. Cf. Bom. IV p. Pascha.
» Cf. Nilles, 'EopTOAoyiov, Kalend. maniiale, CKniponte, 1879, p. xxvi sq.,

XLIX.
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au lectioanaire, a Thymnaire, au psautier, au sacramentaire , a

Tantiphonaire, au responsorial , etc. II n'existait qu'un Breva-

riiim, espece de directorium
,
qui contenait des regies courtes,

ecrites a Tencre roug"e (rubriques) , indiquant comment a certains

jours on devait reciter Toffice d'apres les prescriptions de Teveque,

du metropolitain, du patriarche, du pape.

Nous en sommes done reduits
,
pour ce qui concerne Foffice

canonial de TEglise romaine au \^ et au vi^ siecle, a des ana-

logies , a quelques indications disseminees dans les Peres et dans

les ecrivains ecclesiastiques du temps, et aux decrets de quelques

conciles (Agde, 506; ^^aison, 529; Tours, 567 )\ qui s'en I'ap-

portent a la pratique romaine ou se sont elTorces dintroduire

la discipline de Rome. Nous devons aussi tenir compte des indi-

cations que nous donne occasionnellement Gassien sur les usages

liturgiques de la Gaule et de I'ltalie ; nous avons -encore diffe-

rents passages des ecrits de saint Gregoire de Tours, en parti-

culier le petit ouvrage decouvert il y a quelques annees : De
cursu stellarum', enfm quelques slatuts monastiques meritent

d'etre cites, tels que les Regies de saint Cesaire, de saint Benoit,

de saint Golomban, de saint Aurelien, qui, toutes proportions

gardees, traitent le ]:ilus en detail de Toffice.

Vie de sainte Melanie la Jeune et autres textes. — Cherchons

d'abord a completer, a I'aide de renseignements indiques dans

la vie de quelques saints, les donnees peu nombreuses qui nous

ont ete transmises. C'est ainsi qu'on voit, par exemple, dans la

Vie de sainte Melanie la Jeune ^, que, d'apres le Statutus canon,

il n'y avait que six Heures canoniales : les Nocturnes, Matines,

Tierce, Sexte, None et le Lucernaire (Vepres); il n'est pas

encore question de Prime ni de Complies; Prime, introduil,

d'apres Gassien, vers 400 a Bethleem, semble au v^ siecle encore

confine dans les monasteres.

Dans une Vita ( 3 novembre
) ,

plus recente d'environ deux

siecles, ou Ton traite de omni cursu peragendo , on rencontre

1 Ilardouin, loc. cit., t. ii, col. 1001 sq. ; t. in, col. 361.

2 Elle a 616 dcrite vers 451 et forme une partie des Analecta Bollan-

diana, t. viii, Bruxellis et Parisiis, 1889, p. 16 sq.; en particulier p. 49-61.

Aoctiirnis horis... quando celeri ad orationem congregarentur. Regulam
vero nocturnis temporihiis hanc iiislitueral , ut sine intermissione com-
plerentur responsoria , tres lecliones, et cum matuline fierent, quinde-

cim antiphonae.
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sept Heures canoniales, Prime sous le nom de secundse Matu-
linse^.

Chez Arnobe le Jeune (vers 470), on trouve dans I'explication

du Psaume cxlvhi une note concernant roffice et se rapportant

apparemment a la place de ce psaume aux Laudes^. Quelques
indications, pen importantes , il est vrai , se trouvent encoi^e

dans des ecrivains du v^ siecle
,
par exemple dans Sidoine Apol-

linaire , dans Fauste de Riez et dans Gennade ; mais ces rensei-

{j^nements isoles ne nous fournissent aucun nouvel eclaircissement,

et souvent ils ne rapportent qu'une coutume locale ou nationale;

par suite, il est impossible de faire de ces disiecta membra un
coi'ps homog-ene et de lui donner la vie^. Sous ce rapport, les

recherches entreprises dans les auteurs du vi* siecle recompen-
seraient mieux nos efforts.

Cassien. — II en est autrement avec Gassien, et c'est lui

qui doit servir de base a nos discussions sur les usages poste-

rieurs de TOccident, pour ce qui concerne les Heures canoniales.

Tout d'abord quelques passages de ces ecrits nous eclairent sur

le developpement que I'office a pi-is en Occident sous I'influence

de rOrient. G'est ainsi qu'il rapporte qu'en Occident aussi les

moines, suivant en cela les usages orientaux, recitaient une

» Ada SS. Boll., nov., t. i, p. 802 {die 3 novemhr. S. Huh.). Cf. Vita

SS. luliani et Basilissse (du v^ siecle, sinon plus tarcl), t. i, p. 573, 579

{die 9 ianuar.].

2 Quotidie huiiis psalmi tuba per totiim niundum, mox lit coeperit

aurora diei inchoare principium , universa qux in cselo et in terra sunt,
ad laudandum et benedicendum Deiim provocamus (Arnobii iun., Com-
ment, in ps. cxLViii; P. L., I. Liii, col. 566 c).

3 Sidonius Apollinaris (f 'i87), Epist., iv, n. 11 (dans Tepitaphe de
Claudien), et Epist., v, n. 17, ou il dit : Conveneramus ad sancti Iiisti

sepiilcriim... processio fiierat antelucana, solemnitas anniversaria... Cultii

peracto Vigiliarum, quas alternante mulcedine monachi clericique psal-
micines concelebraverant , quisque in diversa secessimus; non procul
lamen, utpote ad Tertiam priesto fiituri, cum sacerdotibus res divina

facienda {P. L., t. lviii, col. 547). — Gennadius (-j- vers 495) parle dans
son Duvrage De ecclesiasticis dogmatibus des ohsecrationes sacerdota-
les, quse ab apostolis tradilie in loto mundo atque in omni catholica
Ecclesia uniformiter celehrantur; puis il cite les prieres qui ctaient r^ci-

tecs k la Missa fidelium (immediatement aprcs le renvoi des catechu-
mines) et i la fin des Laudes et des Vepres ( d'apres les Const, apost.,

S. Jean Chrysostome et Sylvia), de mcnie qu'aujourd'hui le vendredi
saint k la Missa Prsesanctificatorum, pour tons les fidcles et les besoins
de toute TEglise (De eccl. do(jm., c. xxx; P. L., t. lviii, col. 987-988).

Rr6v., t. I. 14
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priere apres chaque psaume; puis il explique comment cette

pratique s'interpretait autrement en Gaule : on se prosternait

apres chaque psaume, et on recitait toutes les prieres interme-

diaires a genoux^ Les Eg-yptiens faisaient une courte genuflexion

et recitaient les coUectes debout. En Gaule, on recitait beau-

coup plus de psaumes qu'en Egypte (dam volvmus excedere

modum qui antiquitus a maionhus statutus est).

Une autre fois, il raconte qu'en Italic dans toutes les eglises,

a la fm des hymni matutinales (Laudes ), onchantait le psaume l^,

ce qu'il regarde comme une imitation de la pratique orientale ^,

et qu'on disait les psaumes cxlvhi, cl, lxii et lxxxix en Gaule

ou en Occident [in hac regione) a Laudes. Prime et Tierce,

Sexte, None, naturellement aussi Vepres, existaient dans son

pays, en Occident''. G'etait egalement la coutume qu'en Gaule, a la

fin de chaque psaume, alors meme qu'il etait chante par un seul,

tous les assistants chantassent ensemble le Gloria Patri, etc.^.

On voit, par le chapitre iv du livi'e III, qu'en Gaule I'office de

nuit se recitait tous les jours, que les Matines ne le suivaient

pas immediatement , mais n'etaient separees de lui que par un

intervalle de quelques instants''. A la fin du meme chapitre, il

dit encore une fois expressement que Prime , etabli pen de temps

auparavant en Palestine et introduit deja de son temps en Occi-

dent, etait emprunte aux monasteres palestiniens (Bethleem) :

Denique cum hie idem typus de Oriente procedens hucusque

fuerit utilissime propagatus '
. Cependant il trouve blamable que

quelques-uns en Gaule [expletis matutinis hymnis) retournent

1 De inst. coenoh., lib. II, c. vii (Petschenig, loc. cit., p. 23; P. L..

loc. cit., col. 91 ).

2 Ibid., lib. Ill, c. VI (Petschenig, loc. cit., p. 40; P. L., loc. cit., col. 135).

3 S. Basilius, epist. ccvii (P. G., t. xxxii, col. 760).

* De inst. coenob., lib. Ill, c. ii (Petschenig, loc. cit., p. 34; P. L.,

loc. cit., col. 112 sq.).

s Ibid., lib. II, c. VIII (Petschenig, loc. cit., p. 24; P. L., loc. cit.,

]>. 94) : Illud etiam quod in hac provincia vidimus, ut uno cnntante in

clausula psalmi omnes adstantes concinant, cum clamore Gloria Patri et

Filio et Spirilui Sancto, unquam per omnem Orientem audivimus.
6 Solemnitate matutina, qux expletis nocturnis psalmis et orationibus

post m.odicum temporis intervallum solet in Gallise monasteriis celebrari,

cum quotidianis vigiliis pariter consummata , reliquas horas refectioni

corporum deputatas a maioribus nostris invenimus (Petschenig, loc. cit.,

J).
3^-39; P. L., I. XLix, col. 127).

7 Petschenig, loc. cit., p. 39-40; P. L., loc. cit., col. 131.
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dans leur lit apres Matines (Laudes ou Prime*?). D'apres Gas-

sien, on avail done en Occident Matines, Laudes, Prime, Tierce

Sexte, None et Vepres ou sept Heures canoniales [typiis, canon,

ciirsus), du moins dans les monasleres; c'etait Tusage general^.

II est a remarquer ici que Gassien jiarle souvent des moines

de rOccident en general. Geux-ci connaissaient bien la pratique

des Orientaux; car les premiers moines vinrent precisement

d'Orieat a Rome et en Gaule,et, enlre aulres, saint Jerome venu

de Bethleem a Rome (382) avail entretenu les relations les plus

etroites avec I'Orient. Gomme au temps des papes Damase el

Sirice il y avail plusieurs monasleres a Rome meme, il ne parail

pas seulement plausible, mais evident qu'on y council les regies

et les Heures canoniales des Orientaux, devenus un type general.

Pour allirmer qua Rome el dans les Gaules on n'avait rien de

lout cela, ou qu'on avail seulement fail choix de Tune ou Taulre

heure canoniale, ai'bilrairemenl, il faudrail apporter un lemoi-

gnage conlemporain. Sans aucun doule , rautorite de Gassien,

qui elail parfailemenl au couranl des usages des deux branches

des asceles orientaux , donna une impulsion extraordinaire au

mouvement liturgique dans le monachisme occidental , ce qui

ressorl Ires bien des prefaces que Tauteur a mises en tele de ses

ouvrages.

A cause de Fimportance du fail, sans lequel il est impossible

d'avoir une intelligence approfondie du developpemenlposterieur,

nous devons entrer dans quelques details.

Gassien, d'apres le prologue de son ouvrage De coenohioruin

1 De inst. ccenob., lib. Ill, c. v (Petschenig, loc. cit., p. 40; P. L., loc.

cit., col. 132) : Nonnuli ignorantes expletis matutinis hymnis rursum
revertuntur ad somnum.

^ Ibid., lib. Ill, c. IV (Petschenig, loc. cit., p. 38; P. L., loc. cit.,

col. 126 sq.) : Qui typiis licet ex occasione videatiir inventus... tamen
ilium numerum, quern designat bealus David (ps. cxviii, lxiv)... sup-

plet... septies sine dubio spii'ituales hos conventus in die facientes septies

in e,i laudibus Domino dicere comprobamur. Cf. lib. IV, c. xix, xxii

(Petschenig, loc. cit., p. 59, 62; P. L., loc. cit., col. 178, 182), oil il

montrc qu'cn certains points Ton doit s'eloigner des Egyptiens , et suivrc

rexemple des Palestiniens, des Cappadociens, etc. — Sur la physionomie

des cloitres de la Gaule : manque de ferveur, d'application au travail et

d'humilite, on pent voir Instil., lib. X, c, .xxn, xxiii ; lib. XII, c. xxviii;

^galement Coll., lib. XIX, c. ii. Sur les jeuncs du samedi a Rome, voir

Instil., lib. Ill, c. x.
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institutis, qu'il dedie a Castor, eveque dans la Gaule meridio-

nale, peut-etre d'Apt [Apia Julia), a ecrit ce livre dans le but

de faciliter au prelat le mojen d'etablir dans sa province ou son

diocese, qui n'en possedait pas encore, un monastere copie sur I'ob-

servance orientale, en particulier sur celle des moines d'Egypte.

11 declare ailleurs que, quoique eleve en Palestine d'apres les

usages des moines de ce pays , il a depuis deja longtemps aban-

donne ces coutumes pour suivre les enseignements dautres

maitres, les moines egyptiens'. D'ailleurs, la memoire des obser-

vances de Palestine et de TOrient lui fait frequemment defaut,

ce que Ton doit d'autant plus regretter que des renseignements

ecrits ne suffisent pas pour nous donner une idee juste de ces

observances ; Texperience et la pratique sont en ce point presque

indispensables.

Toutefois il veut acquiescer aux desirs de Castor, surtout

a cause de ce fait que jusqu'alors en Gaule les fondateurs de

monasteres avaient ete plus portes a suivre leur propre caprice

1 Dans les Coll., lib. XVIII, c. ii, iii (Petschenig, loc. cit., p. 507 sq.

;

P. L., t. XLix, col. 1092), on voit que les moines egyptiens se separaient

par leurs usages des coutumes des Orientaux et ne voulaient pas en

entendre parler. On pourrait dire qu'il y avail comme une certaine oppo-
sition, comme une certaine rivalit^ entre les moines d'Egypte, de la Th6-
baide et du Sinai, d'un cote, et ce que Cassien appelle I'Orient, c'est-

a-dire les moines de Palestine, de Syi'ie, de Mesopotamie, de Cappadoce,

etc En effet, lorsque Cassien et ses compagnons vinrent de Syrie en

Egypte, ils furent, il est vrai, regus amicalement; mais on leur signifia

clairement quits eussent a abandonner enti6rement les coutumes des

Syriens et a suivre en tout la pratique et la regie des Egyptiens, sinon

ils ne pourraient sejourncr plus longtemps dans le monastei'e. Novimus
enim nonnullos ita ad hxc loca de vestris regionibus (de Syrie ou de

Palestine), lit cognoscendi tantiimmodo gratia fratrum monasteria cir-

cnmirent, non lit has regulas, oh qiias hue commeaverant, atque insti-

tiita susciperent... Cum enim nee ieiuniorum morem, neque psalmorum
ordinem, nee ipsonim denique indumentorum habitum permutassent

,

quid aliud in hac regione sectari quam sola vietus sui eompendia crede-

rentiir? (c. ii). — Quamohrem, si vos, qiiemadmodum credimus, Dei

causa ad semulationem nostree eognitionis attraxit, omnibus institutis

quibus illic primordia vestra praeventa sunt, penitus abdicatis, qusecum-
que seniores vestros agere vel traders videritis, summa humilitate secfa-

mini. Neque vos moveat, aut ah imitatione retrahat ae divertat , etiamsi

vobis ad prsesens alieiiiiis rei vel facti ratio vel causa non liqueat, etc., imi-

tari magis quam discutere... niinqiiam rationem veritatis intrabit quis-

quis a diseussione eoeperit erudire, etc. (c. iii). II poursuit sur ce ton, et

au ch. IV il traite des trois especes de moines : primum Ccenobitarum,

secundum Anachoretarum , tertium reprehensibile Sarabaitarum.
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que les usages de leurs predecesseurs et de leurs modeles'. Mais

Cassien sent vivement, ce qui nous est clairement dit aussi par

les remarques de Sulpice Severe'^, que Tesprit monastique de

rOrient, et en particulier de TEgypte, ne saurait etre populaire

parmi le clerge de la Gaule. II enconclut qu'il est necessaire

d'adoucir les austerites de la discipline egyptienne par I'obser-

vance plus benigne qui regnait en Palestine et dans FExtreme-

Orient alors connu.

Gependant les prefaces de son ouvrage ulterieur, les Colla-

tiones Patrum, montrent combien peu de temps suffit aux Insti-

tutiones pour repandre dans la Gaule meridionale Tadmiration

en faveur du monachisme egyptien. Quelques courtes notes

suffiront :

La preface de la premiere partie des Conferences^ nous montre

un eveque Leonce, frere et pent -etre successeur de Castor,

comme le protecteur de ceux qui suivaient le genre de vie des

anachoretes , et Hellade comme patron du genre de vie sublime

[contemplatio Dei et oralionis perpetuse iagitas^) qui, comme
il semble ressortir de la preface de la deuxieme partie^, n'etail

pas connu ou du moins pratique dans les monasteres de la Pales-

tine. Mais Honorat et Eucher, auxquels il dedie cette preface de

la seconde partie, et qu'il traite de « venerables freres », sentirent

s'allumer dans leur ame le feu de Tenthousiasme. Honorat, men-
tionne ici, est le fondateur du celebre monastere de Lerins®, et, au

temoignage de Cassien, il voulut lui-meme introduire dans cette

sainte maison Tobservance de la vie anachoretique d'Egypte.

Eucher etait aussi enthousiaste de TEgypte, et il songeait a

entreprendre un voyage dans ce pays afin de connaitre par lui-

1 Non secundum typum maiorem aiitiquissima constitutione fundatnm,
sed pro arbitrio uniuscuiusque instiluentis monasterium vel diminutum
vel additum in istis regionibus (De inst. coenob., praef. [Petschenig, loc.

cit., p. 6; P. L., loc. cit., col. 59]).

2 Sulpicius Severus, dial. I, De virtutibus nionachorum orient., c. i, iii.

3 Collat., I-X (Petschenig, loc. cit., p. 7-308; P. L., t. xlix, col. 478-84 i).

* Petschenig, loc. cit., p. 4; P. L., loc. cit., col. 479-480.
« Collat., XI-XVII incl. (Petschenig, loc. cit., p. 311 sq. ; P. L., loc. cit.,

col. 814 sq.).

^ Ingenti fratrum ccenobio prsesidens ( Petschenig, loc. cit., p. 311 ; P. L..

loc. cit., col. 845 ). Eucher ecrivit un livre k la louange de Tile de L^rin -.

Sidonius ApoUinaris dit des nombreux saints du monastere : Quantos ilia

insula plana — Miserit in cxlum monies!
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ineme les pratiques des habitants de cette patrie glorieuse de la

discipline monastique, des saints deserts de la Thebaide. Un
des principaux motifs de la composition de ces sept conferences

fut , comme le dit Cassien, d'eparg^ner la fatigue de ce voyage.

Malgre sa brievete , la preface de la troisieme partie des Confe-

rences (18-24) est d'une grande importance, carelle nous donne

une idee assez claire du moule dans lequel furent fusionnes ces

recueils d'observances egyptiennes et palestiniennes , et nous dit

comment ils furent adaptes aux besoins d'un peuple qui, a des

points de vue si divers, se disling-uait de celui chez lequel ces

observances etaient nees et auquel il demeura etranger. La pre-

face est adressee a quatre personnages : Jovinien, Minervus,

Leonce et Theodore. Ce dernier avait construit en Gaule un

monastere exclusivement reserve a la vie en commun, mais

forme avec soin sur le modele w de I'ancienne tradition* >>. C'est

chose digne de remarque , car chez Cassien elle forme contraste

avec la methode arbitraire et negligee suivie par les anciens

monasteres qui s'etaient eriges en Gaule. Les trois autres per-

sonnages avaient fonde des monasteres oil Ton unissait la vie

cenobitique, telle qu'elle se pratiquait en Orient et en Egypte,

a la vie anachoretique , qui avait fait la principale renommee des

deserts d'Egypte. Dans toutes ces nouveautes se trahit la direc-

tion, Finfluence egyptienne; elle predomine. Cassien nous montre

aussi comment on realisait pratiquement cette alliance des deux

A'ies. A peu de distance du monastere, etaient construites uncer-

tain nombre de cellules separees pour les anachoretes. Comme
ces derniers ne doivent pas etre diriges par leurs propres desirs,

mais guides par les enseignements des anciens , il ecrivit les sept

dcrniei'es conferences pour leur instruction et leur direction.

Ces faits sont importauts, car ils nous montrent de quelle

fafon les coutumes egyptiennes, qui jusqu'a ce moment avaient

trouve de Topposition dans ces contrees, y prirent pied peu a

peu, y devinrent meme populaires et s'y propagerent.

Mais il est temps d'examiner de plus pres, a la lumiere des

reuseignements que nous a fournis Cassien, les regies monastiques

gauloises du vi"' siecle et leurs ordonnances relatives a I'office.

' Sa.ncta.jn atque egregiam disciplinam in provinciis Gallicanis antiqua-
rum virtutum districtione fundavit Petschenig, loc. cit., p. 503; P. L.,

loc. cit., col. 10891.
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Saint Cesaire d'Arles. — Les regies de saint Cesaire d'Arles

(-|-542) renfermenl plusieurs indications et ordonnances concernant

I'office. Avec les renseignements de Gassien et les prescriptions

de saint Aurelien d'Arles (-}-585), elles nous aidant a comprendre

les progres de I'office monastique et aussi de celui duclerge secu-

lier aux V* et vi'' siecles, dans une grande partie de TOccident.

En effet, les anciennes regies d'Arles nous representent sans nul

doute la tradition des nionasteres de Lerins. Ordinem etiam,

quo psallere deheatis , ex maxima parte secundum regulam

monasierii Lirinensis in hoc libello indicavimus inserendam,

dit Cesaire lui-meme*. Mais de Lerins partirent, aux v^ et

vi^ siecles , un grand nombre de saints et savants hommes qui

,

devenant eveques ou abbes d'eglises ou de monasteres en Gaule,

dans le nord de I'ltalie et dans les iles de la Mediterranee et de

rOcean, y implanterent certainenient quelques-uns de leurs

anciens usages.

Cesaire, autrefois moine a Lerins, et nomme en 499 abbe d'un

monastere d'Arles, ecrivit d'abord vers 500 ou 502 une regie

pour les moines de son monastere^. Vers la fin de sa vie, il com-

posapourle monastere de religieuses, dirige par sa soeur Cesarie,

une regie plus developpee, a laquelle il ajouta une ordonnance

plus detaillee relativement a la priere des Heures canoniales^.

Aurelien, deuxieme successeur de Cesaire sur le siege primatial

d'Arles, ecrivit une regie pour les moines de cette ville, concor-

dant en bien des points, pour I'ordonnance de I'office, avec la

regie des religieuses de saint Cesaire ; on pent la regarder comme
un complement de la regie pour les moines du meme saint''.

1 S. Caesar., Regul. ad virg., § 10, 11; Acta SS. Boll., t. ii, p. 17 (die

19 ian.). fOn consultera avec profit le magistral ouvrag-e de I'abb^ Mal-
nory, Saint Cesaire, eveque d'Arles, Paris, 1894. On pourra aussi voir
Dr. C. F. Arnold, Csesarius von Arelate iind die gallische Kirche seiner
Zeit, Leipzig, 1894. Tr.]

2 La i-egle des moines se trouve dans P. L., t. lxvii, col. 1099 sq.

' La rfegle pour les religieuses se trouve dans la vie de sainte G^sarie,
dans les BoUandistes, aux 12 et 19 Janvier, Acta SS., janv., t. ii, p. 12 sq.

On doit remarquer que Cesaire, qui plaga le monastere sous la protection
clu Pape, 6crit : Secundum sacra snnctissimi Papse urbis Romse adiutoria
vos, auxilianle Domino, munire in omnibus studete {loc. cil., p. 17).

* Dans P. L., t. lxviii, col. 393, 403. On trouve les deux regies des
moines, mais non la rfegle des religieuses, dans Holstenius, Codex regu-
larum, Paris, 1663. La regie des abb^s Paul et Etienne et la Regula ma-
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La langue peu chatiee cle ces regies rend souvent difficile Tin-

lelligence du veritable sens de chaque prescription , et il n'est

pas rare que differents termes soient employes pour designer la

meme chose; les lepons, par exemple, sont nommees tantot

missae, tantot orationes.

La regie de saint Cesaire pour les moines est ti'es sobre

en ce qui concerne I'office. Pour le samedi, le dimanche et les

jours de fete elle present une vigile avec douze psaumes , trois

antiennes et trois legons, et, de ces dernieres, Tune doit etre

prise dans les Prophetes, la seconde dans TApotre, et la troi-

sieme dans TEvangile. Gette ordonnance accuse Tinfluence des

regies egyptiennes. On pourrait etre tente d'en conclure que pour

les jours ordinaires, il n'y avait pas de vigiles. Mais un passage

anterieur montre que cette conclusion serait prematuree, car il

y est ordonne (sans doute pour les jours ordinaires), durant le

temps qui va d'octobre a Paques , de reciter deux nocturnes et

trois lemons. Les psaumes seront recites par ordre [de ordine

psallerii) et en alternant d'une fa?on antiphonee, et le dimanche

on lira entre autres choses, pour les Matines, la Resurrectio

(le recit de la resurrection d'apres Tun des quatre Evangiles^).

gistri dependent trop manifestement de la regie de saint Benoit pour
qu'on les 6tudie ici en detail (Holstenius, loc. cit., t. ii, p. 46 sq., 175 sq.).

1 Un vieux codex de la Bibliotheque royale de Bruxelles [ms. n. 8 780-

8793, ssec, viii), vraisemblablement un commentaire de la plus ancienne

recension, conticnt, fol. 29 •> sq., les passages suivants de la regie monas-

tique de saint Cesaire : Vigilias a mense octubres usque pascha duos no-

cturnos faciant et tres missas, ad una missa legal frnter folia trea, el

orale, legal alia Irea , el orate, legal alia trea el level se , dicile anlephona,

responsurium et alia anlephona , antephonas ipsas de ordine psallerii,

post hoc dicant matutinus {= os) : directaneum Exaltabo te Deus mens.

Deinde in ordine lotus malutinarius in antephonas dicatur. Omni domi-
nica sex missas facile. Prima missa semper resurrectio legalur. Dum
resurrectio legilur nullus sedeat. Perfeclas missas diceles matutinus :

direclaneo Exaltabo te Deus nieus et Rex meus; demde Confitemini ; inde

Cantemus Domino; Lauda anima mea Domino; Benedictionem ; Laudate

Dominum de cajlis; Te Deum laudamus; Gloria in excelsis Deo; Et capi-

tello. Omni dominica sic dicatur. En comparant ce que nous savons par

la regie de saint Cesaire, relativement au temps pascal et aux fetes, nous

pouvons en tirer les conclusions suivantes, pour ce qui est de la division

de Toffice : 1" De Paques a septembre inclusivement, on r^citait aux

Vigiles, le samedi, le dimanche ct les jours de fetes : douze psaumes,
trois antiennes et trois legons (du prophete, de Tapotre et de TEvangile

;

2° d'octobre a Paques : deux nocturnes (vraisemblablement chacun de

douze psaumes), trois legons, les psaumes de ordine psallerii, qui, a ce
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Ce qui accuse Tinfluence orientale ou de Jerusalem, comme nous

le voyons par les passages, cites plus haul, de saint Basile,

d'Etheria et de Gassien.

Pour ce qui est des Laudes , il est simplement dit que le

dimanche on les commencerait par un Z)irec/aneus (scil. Psa/-

ruus) , Exaltabo te, Deus meus et Bex meus (ps. cxliv); puis

viendraient le psaume Confitemini , le cantique Cantemus

Domino^, le psaume Lauda aniina. mea Dominum (ps. gxlv),

les Benedictiones [Benedicite omnia opera^), le Laudate Domi-

num de cselis (ps. cxlvhi, cxlix et cl), le Te Deiim laiidamus

,

le Gloria in excelsis et le Capitellum^ . D'apres Aurelien il y
avait encore le psaume lxii [Deus, Deus meus), le psaume xui

[Judica me Deus), et au lieu du Te Deuni on disait le Magnificat.

Ici encore se trahit Tinfluence greco-orientale.

Les petites Heures et les"Vepres ne sont pas indiquees dans la

regie de saint Cesaire pour les moines ; mais il serait premature

d'en conclure qu'on ne recitait pas ces offices dans son monas-

tere. En effet, dans la regie posterieure pour les religieuses ecrite

par le meme saint eveque et dans celle plus posterieure encore

de saint Aurelien, nous trouvons, concernant ces petites Heures,

des ordonnances tout a fait dignes d'attention. Pour Tierce, au

temps pascal, sont ordonnes douze psaumes et trois legons, de

meme pour Sexte et None, puis les hymnes {lam surgit hora

tertia, lam sexta sensum solvitur, Ter hora trina volvilur) et

les Capitella. Pour les Vepres qui, comme aujourd'hui les Vepres

ambrosiennes, comprennent deux offices, le Lucernarium et le

Duodecima, on chantait, conformement a Tusage egyptien, douze

psaumes, deux lemons et des hymnes [Deus qui certis legihus

,

qui alternait avec le Deus, creator omnium), mais frequemment

on chantait dix-huit psaumes''; pour les Vigiles : en ete dix-huit

qu'il semble, etaient chantes alternativement antiphone et responsorie.

Telle est rordonnance pour les jours oi-dinaircs. Pour les dimaiiches, on

recilait six lemons (trois pour chaque nocturne?), dont la premiere etait

toujours la legon de la resurrection.

* Exod., c. XV.

2 Dan., c. III.

' Sur la sif^nification du Capitellum, cf. p. 230.

* Cesaire {Ad vir(fines) et Aurelien {Ad monachos) ordonnent que le

ps. cm (Benedic anima mea Domino) ou une partie de ce psaume {sol

cognovit occasum suum, etc.) sera dit k Vepres. Un sermon de cette
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ou dix-neuf psaumes, en hiver pas moins de trente-six (dix-huit

pour chacuii des deux nocturnes), avec les Directanei et les

Capilella el deux hymnes (O Rex seterne Domine et Magna et

mirahilia), et des oraisons; a Prime, chaque jour douze psaumes,

Ihymne Fulgentis auctor setheris et deux tegons prises dans

I'Ancien et le Nouveau Testament. Aurelien parle en outre d'une

priere de nuit, dune espcce de Complies, recitees dans le dor-

toir, et dont le psaume xc faisait partie^

On voit suffisamment par ce qui precede comment peu a peu

le pensiim servitutis s'etait demesurement accru et comment,
non seulement les grands offices, Matines, Laudes et Vepres,

mais aussi les petiles Heures avaient ete surcharg-ees d'une foule

de psaumes, de legons et de prieres, toutes choses qui exigeaienl

une reforme. EUe fut entreprise par saint Benoit, et sa dis-

tribution discrete des psaumes entre les jours de la semaine et

les huit offices de chaque jour fut prise comme modele.

Quelques autres indications de la vie et des discours de saint

Gesaire prouvent que la priere des Heures canoniales fut aussi

^poque et de cette contree, dans le Codex Lemovicensis I To, actuelletnent

Parisinus lat. 2768 A, porte la remarque : Hem de eo quod scriptum est :

sol cognovit occasum suiim. Psalmus ille , fratres carissimi, qui per
omnem mundum (cela pent sig^nifier : toute la Gaule et au dela) dicitur et

in ecclesiis et in monasteriis ad duodecimam horam , ita pxne omnibus
hominihus notus est, ut eum maxima pars humani generis niemoriter
teneat. [Dans le numero de juillet 1899 de la Revae benedictine, le savant
D. G. Morin a apportc un correclif a cette note. Nous nous plaisons a la

Iranscrire ici : (( En parlant de ce texte inedit que je m'etais plu a lui

communiquer, mon confrere D. Baumer a fait justement ressortir I'cxa-

j,'eration dont ces paroles sont empreintes. II eut etc neanmoins a propos
de signaler une coincidence singuliere qui justifie jusqu'a un certain point
Tassertion de Gesaire. Aiijourd"hui encore, chez les Grecs, I'office du soir,

ou Hesperinos , commence par le chant du ps. cm, lequel est suivi de la

reprise des versets 19 et 24 : 'O f,).ioc 'ijvio zr^y 6ufftv auroO x. z. X. et de la

doxologie. Dans notre Breviaire monastique, au.\ Vepres du dimanche.
on retrouve comme repons bref ce mcme verset 24 : Quam magnificata
sunt opera tua Domine! omnia in sapientia fecisti. Dans les mss., il est

jiarfois precede des mots : usque ad Vesperam, du verset 23; notamment
(lansle Collectaneum de Leofric; Brit. Mus., ms. Harl. 2961, fol. 55; et dans
les fragments d'anciens Antiplionaires reunis dans les oeuvres de Tom-
masi, t. IV, p. 346. L'office mozarabe a conserve de nombreuses traces du
meme usage : cf. P. L., t. lxxxvi, col. 314 a, 322 d, 328 c, 348 6, etc.

Tout cela semble indiquer une tradition ancienne et plus largement repan-
(lue que ne I'avait peut-ctre soupQonne notre regrett^ confrere. » D. Mo-
rin. Tr.]

1 Gf. S. Basile, p. 115 sq.
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repandue par lui dans le clerge seculier et qu'elle devint popu-

laire chez les laiques. II ordonna que dans Teglise Saint-Etienne

d'Arles on celebrerait tons les jours solennellement les offices de

Tierce, de Sexte et de None, de sorte que les penitents et les

autres laiques pussent y assister. Mais il ne fit celebrer Prime

solennellement et publiquement que les jours de dimanche et de

fetes, et le samedi. II obligea aussi les laiques a chanter des

psaumes et des hynines, afin qu'ils n'eussent pas le loisir de

bavarder duranl Toffice. Les uns chantaient en latin, les autres

en grec, et cela a cause des etrangers , des marchands ou des

families d'employes de Byzance, habitant les colonies grecques.

Nous possedons encore plusieurs discours du saint eveque, oil

d'un cote il exprime sa joie de ce que le peuple chante des

psaumes avec tant de zele, et de I'autre Texhorte a vonir a

I'eglise durant le Gareme aussi bien aux offices de nuit qu'a

Tierce, Sexte et None. II ne Texhorte pas a venir a Laudes

et a Vepres, offices du matin et du soir, parce que, comme
on le voit par ses discours, ces offices etaient suffisamment fre-

quentes*. Nous ajouterons enfin que, s'il faut en croire sa regie

et ses homelies, on commenQait des lors a celebrer la Sexagesime,

ce que nous voyons aussi par certains conciles de Gaule et, pour

ritalic, par le Codex Fuldensis-

.

Conciles. — Avant d'aborder Tordonnance de Toffice telle

que nous la donne la regie du saint patriarche des moines

dOccident, voyons quelques conciles dont les canons sontpropres

a eclairer davantage notre travail. Des 465 le concile de Cannes

avail prescrit que, un clerc qui sans raison suffisante avait

manque Toffice des Laudes (a matalinis hymuis) seraitprive pen-

dant sept jours de la communion ; le meme concile ordonna.

' Terlise, Sextse et Nonse officia in wniori S. Stephani basilica- inslHuit,

curavitqiie ut laid in ecclesia prosas et anliphonas laline et grsece cane-

rent, ul fahulis vacandi spaliiim non haherent. Sic in Ecclesia Parisiensi,

teste Fortnnato
, per idem tempus pontificis monilis clerus , plehs , immo

et infantes psallehant (Mabillon, Annates ordinis S. Bened., t. i, lib. IV,

c. XXVI, ed. Lucte, 1739, p. 89), psalmos et hymnos altaque et modulata
voce, alii greece alii latine [Bolland. Act. SS.. aug., t. vi, p. 67 [die 27];

cf. p. 68 D-E). Les sermons sont dans Tedition bcnedictine des oeuvres de
saint Augustin (t. v; append., serm. cclxxxiii, cclxxxiv, ccc, cxl; cf.

scrm. ccLXxx- cclxxxiii).

* Edit. Rankc, Marburg, 1868.
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en se basant, a ce qu'il semble, sur un decret du synode de Mileve

de 416, que dans toute la province Tordre de la psalmodie et de

Toffice serait uniforme*. Le concile d'Agde de 506, que presida

saint Cesaire d'Arles, rend dans son Canon 30 une ordonnance

qui recommaude I'execution scrupuleuse dun usage observe par-

tout dans TEglise (peut-etre aussi a Rome) : Tous les jours on

chantera Laudes et Vepres;apres les antiennes, c'est-a-dire entre

chaque psaume , Feveque on le pretre recitera des collectes ; il

est aussi present qu'a la fin des Laudes et des Vepres, apres

la psalmodie ou apres I'hymne [post hymnos pent signifier les

deux) on dira des preces, des invocations tirees des versets des

psaumes, ce qui rappelle I'ancienne priere qui se recitait pour

les fideles et pour les inleretsde lachretiente. A la fin, apres qu'il

a recite la coUecte, Teveque renverra le peuple avec sa benedic-

tion^. Mais il n'est plus question des legons a Vepres: elles

n'existent plus que chez les moines de Lerins , ainsi que nous

Tavons vu par Cesaire et Aurelien. De meme saint Benoit,

vers 530, n'a plus pour les Vepres une grande legon , mais seu-

lement une le?on breve, et Ton pent supposer que les grandes

lemons disparurent a cette epoque.

Le synode de Tarragone (516) prescrivit que dans les eglises

de la campagne [dioecesanis ecclesiis) les pretres, les diacres et

les clercs se succederaient pour le service de Teglise chacun leur

semaine, de fa?on que tous les jours Matines et Vepres y fussent

celebrees solennellement. Mais le samedi tout le clerge devrait

etre pret pour y faire Toffice du dimanche [ut presbyferi...

^ Clericus qui intra muros civilalis suse manere constiterit, et a matuti-

nis hymnis sine prohabili excusatione segritudinis inventus fuerit defuisse,

septem diebus a communione hahealur extraneus {Cone. Veneticuni, 465;

can. 141. — Rectum quoque duximus, ut vel intra provinciam nostram
sacrorum ordo (rite de la niesse) et psallendi una sit consuetude. Et

sicut unani cum Trinitatis confessione fidem, unam et officiorum regn-

lam teneamus ; ne variata ohservatinne in aliquo devotio nostra discre-

pare credaiar (can. 15; Hardouin, Coll. Concil., Paris., 1714, t. ii, col. '798).

2 Quia convenit ordinem Ecclesiae ab omnibus aiqualiter custodiri, stu-

dendum est, ut sicut ubique fit, et post antiphonas collectiones per ordi-

nem ab episcopo vel preshyteris dicatur; et hymni matutini vel vespertini

diebus omnibus dacantenfur; et in conclusione matutinarum vel vesperti-

narum missarum , post hymnos capitella de psalmis dicantur : et plebs

collecta oratione ad Vesperam ah episcopo cum benedictione dimittatur

{Cone. Agathens., can. 30; Hardouin, loc. cit., col. 1001). Cf. D. Cabrol,

Dietionnaire d'archeologie et de liturgie, art. Agde, 1903, t. i, col. 871 «q.
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cam clericis septimanas observenl... die dorniuico solemnitas

cum omnium prsesentia celehrelur... omnibus diehus Vesperas

et Matutinas ceJehrenl^).

Le concile d'Epaone en 517 ordonna que, pour la liturgie, la

province ecclesiastique suivrait le rile de la metropole : Ad cele-

branda divina officia ordinem, quern melropolilani lenent, com-

provinciales eorum observare debebunt^. Le concile de Girone

de la meme annee prescrivit la meme chose et , en outre
,
que

chaque jour apres les Vepres et aux Laudes le pretre reciterait

le Pater nosier a haute voix ; enfin que Ton ferait les litanies

[Litanese , Rogationes) dans hi semaine apres la Pentecote et

dans la premiere semaine de novembre, avec trois jours d'absti-

nence de chair et de vin (depuis le jeudi jusqu'au samedi^).

Un synode bourguignon tenu entre 515 et 523 a Agaune ou

Saint-Maurice en Valais, sous le roi Sigismond, doit avoir intro-

duit la taus perennis dans un monastere fonde en ce lieu des le

temps de Clovis (vers 490)''. Le deuxieme synode de Vaison en

1 Cone. Tarraconens., can. 1. Harclouin, loc. oil., col. 1042. Hefele, Con-

ciliengeschichte, t. n, 2^ edit., p. 675.

2 Cone. Epaonense, can. 27 [Man. Germ., Legiim, sectio iii. Concilia,

ed. Maasen, Hanovriae, 1893, p. 25. Hefele, op. cit., p. 680. Hardouin, loc.

cit., col. 1050).

3 De institiitione Missarum, ut quomodo in Melropolitana Ecclesia fiie-

rit, ita in Dei nomine in omni Tarraeonensi provincia, tarn ipsiiis Missse

ordo quam psallendi vet minislrandi consiietudo servetur (can. 1). — De
litania ut expleta solemnitale Pentecosles, sequens septimam; a quinla feria

usque in Sahhatum, etc. Item secundse litanise faciendse sunt kalendis

novembris , ita ut... et in Sahhato vespere Missa facta finiantur [can. 2, 3).

— Ita nobis placuit, ut omnibus diebus post matutinas et vespertinas

oratio Dominica a sacerdote proferatur (can. 10; Hardouin, loc. cit.,

col. 1043-1044).
* Cf. a ce sujet Hefele, loc. cit., p. 667 sq. La date et meme 1' existence

de ce synode ont ^te mises en doute par le bollandiste Chifflet, S. J.

(t. I, Janvier, p. 673), et par I'oratorien Le Cointe {Annates eccl. Fran-

cor., t. I, p. 227); mais defendues par Mabillon (Annates Ord. Bened.,

lib. I, § 71), Pagi (Ad an. h'22 , n. 14, 15) et Rem. Ceillier (Eisl. des

auteurs sacres , Paris, 1750, t. xv, p. 675 sq. ). Les corps des c^l^bres

martyrs de la legion tht^baine furent plac6s dans la nouvelle basilique;

<i une garde sainte (de pretres) leur fut donnee, et jour et nuit I'office

devait ctre chant6 sans treve A leur tombeau. » Mais, pour rcxecution de

la laus perennis, les moines furent partages en neuf groupes (normse),

qui se relayaient pour le chant des heures canoniales (Hefele, op. cit.,

p. 670). Mabillon [loc. cit., p. 28 sq.), Pagi (loc. cit., n. 11-14) et Ceil-

lier {loc. cit., p. 676) ont repondu a I'objection de leurs adversaires, qui

prctendaient que la laus perennis etait inconnue k cette 6poque en Occi-
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529, que presida Cesaire d'Arles, donna plusieurs ordonnances

qui etablissaient un plus grand accord avec le rite de Rome et de

toute ritalie. Entre autres choses, il etait present que le nom
du pape remain serait toujours nomme dans la liturgie , et parce

que c'etait Fusage a Rome, en Italic, en Afrique et dans tout

rOrient, Ton ajoulerait le Sicui erat, etc., a la petite doxologie

Gloria Patri... Les pretres devraient entretenir et elever chez

eux de jeunes lecteurs et les instruire dans la psalmodie ; si le

pretre par suite d'une maladie ne pouvait precher, le diacre

devait lire pour Tedification du peuple une homelie des Peres

;

et cela devait se faire dans toutes les eglises, non solum in civi-

tatihus, sed efiam in omnibus parochiis. De meme qu"a Rome,
dans toute Tltalie et en Orient, on devait dire le Kyrie eleison a

Matines , a la Messe et a Vepres avec grande devotion et com-

ponction '

.

dent, en prouvant que, dans un grand nombre de monasteres de Tempire

franc, a Saint-Denis par exemple, la psalmodie sans treve avail ete intro-

duite et meme sur le type d'Agaune. Gf. D. Leclercq, dans le Dictionnaire

d'archeoloffie et de lilurgie , 1903, t. i, col. 838 sq.

1 Monum. Germ., loc. cit., p. 55-58 : Can. 1 : Hoc plaeuit, ut omnes
preshyteri qui sunt in parociis constituti, secundum consuetudinem, quam
per totam Italiam satis salubriter teneri cognovemus , iuniores lectores,

quantoseumque sine uxoribus habuerent, secum in domo... recipiant et

eos quomodo boni patres spiritaliter nutrienles psalmis parare, divinis

lectionibus insistere et in lege Domini erudire contendant. — Can. 2 :

Hoc eliam pro sedificatione omnium Ecclesiarum et pro utelitate tolius

populi nobis placuit , ut non solum in civitatibus, sed etiam in omnibus
parociis verbum faciendi daremus presbyteris potestatem, ita ut, si pre-

sbyter aliqua infirmitate prohibente per se ipsum non potuerit praedi-

care, sanctorum patrum homilia; a diaconibus recitentur. — Can. 3 : Et

quia tarn in sede apostolica, quam etiam per tolas orientates adque Ita-

lise provincias dulces et nimium salubres consuetudo est intromissa , ut

Quirieleison frequentius cum grandi affectu et compunctione dicatur, pla-

cuit etiam nobis, ut in omnibus ecclesiis nostris ista tam sancta consue-

tudo et ad Matutinos (encore actuellement, dans le Breviaire de Milan,

le Kyrie est recite douze fois a Laudes) et ad Missas et ad Vesperam Deo
propitio intromittatur. Et in omnibus missis seu in Matutinis seu in qua-

dragensimalibus seu in illis, quse pro defunctorum commemorationibus

fiunt, semper, Sanctus , Sanclus, Sanctus, eo ordine, quomodo ad missas

publicas dicitnr , did debeat , quia tam sancta, tam dulces et desiderabi-

lis vox, etiam si die noctuque possit did, fastidium non poterit generare.
— Can. 4 : Et hoc nobis iustum visum est, ut nomen domni papae, qui-

cumque sede apostolicse prsefuerit, in nostris ecclesiis recitetur. Contu-

meliosus, ^veque de Riez, qui a signe en deuxieme lieu apres saint Cesaire,

fait la remarque : Ita consensi in omnibus, ut, cum sanctus papa Urbis

suam oblatam dederit, recitemus ante aUarium Domini. — Can. 5 : El
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Le qualrieme concile dOrleans en 541 , auquel assislaient

environ cinquanle eveques de toutes les parties de la Gaule, du

nord, du sud et de Touest (Aix, Troyes, Paris), ordonna que la

fete de Paques serait annoncee au peuple chaque annee dans

TEglise, par I'eveque, au jour de I'Epiphanie. On ne devait jeii-

ner que quarante jours, et non pendant le temps de la Quin-

quagesime ou de la Sexagesime (coutume creee par Tabandon du

jeune le samedi, en Orient), mais seulement durant le temps

quadragesimal proprement dit. On se trouvait ainsi en conformite

avec la pratique de Rome' , mais cela monlre aussi que la Sexa-

jiesime retrnait au vi^ siecle en Occident.

Le synode de Braga (d'apres Hardouin en 561, d'apres Hefele

seulement le 1*"" mai 563), le meme qui etablit la lettre du pape

A'igile a Teveque de Braga, Profuturus ( ou Eutherius),

comme regie pour FEspagne et le Portugal-, porta plusieurs

quih non solum in sede apostolica, sed etiam per tolam Orientem et totam

Africam vel Italiam propter hsereticorum astuliam, qui Dei filium non

semper cum patre fuisse, sed a tempore fuisse blasphemant, in omnibus
clausulis post Gloriam Sicut erat in principio, dicatur , etiam et nos in

universis ecclesiis nostris hoc ita dicendum esse decrevemus (cf. Hefele,

op. cit., p. 740-742).
1 Le quatrieme concile d'Orlcans prescrit : Can. 1 : Pascha secundutn

laterculum Victori ab omnibus sacerdotibus uno tempore celebretur ; quse

feslivitas annis singulis epyfaniorum die in ecclesia populis nuntietur. —
Can. 2 : Quadragesima ab omnibus ecclesiis sequaliter teneatur, neque
Quinquagesimum aut Sexagesimum ante pascha cjuilibet sacerdos prsesu-

mat indicere ; sed neque per Sabbata absque infirmitate quisquis absol-

vat quadragesimale ieiunium, nisi tantum die Dominico prandeat , etc.

[Monum. Germ., loc. cit., p. 87; Hardouin, loc. cit., col. 1436; Hefele, op.

cit., p. 780).

* Relecta est auctoritas sedis apostolicx ad quondam Profuturum directa

episcopum. — Placuit, ut eodem ordine Missse celebrentur ab omnibus,

quem Pro/'uturus quondam huius Metropolitanse Ecclesiae episcopus ab

ipsa apostolicw sedis aucloritate accepit scriptum (c. iv [Hardouin, loc. cit.,

I. ni, col. 350] : cf. can. 5 [Ibid., p. 351; Hefele, op. cit., t. in, p. 18]).

Dans cette lettre du pape Vigile (Hardouin, loc. cit., t. ii, col. 1430-1432),

il 6tait ordonn(5 que le Gloria Patri, apres les psaumes, ne pourrait etre

change par la suppression d'un et apres Filio, et que VOrdo precum (c'est-

k-dire le canon) ne serait change in celebritate Missarum nullo tempore

nulla in festivitate; on ajouterait seulement quelques petites prieres A

Paques, k I'Ascension, k la Pentecote, a TEpiphanie et a une grande fete

de saint, prieres qui auraient pour objet le myst6re de la fete : Singula

capitula diebus apla subiungimus, quibus commemorationem sanctee

solemnitatis aut eorum facimus quorum natalitia celebramus; cetero vero

ordine consuelo prosequimur. Quapropter et ipsius Canonicse precis

lexlum direximus supra dictum, quem Deo propitio ex apostolica tradi-
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canons relatifs a la lilurgie en general et d'autres pour Toffice

des Heures,et il signale les tendances universelles a cette epoque

a Tunile liliir^ique. L'on observera partout le meme ordre de la

psalmodie, soil pour les Matines, soil pour les Vepres, sans v

meler les coutumes des monasteres. Et par la il etait reconnu

que les moines pouvaient et devaient suivre uu rite different

de la psalmodie des autres eglises (cathedrales ou eglises

paroissiales). Aux messes et aux Vig-iles des jours solennels

[soleninium dierum
, y compris les dimanches), on recitera

partout, c'est-a-dire dans toutes les eglises de la province ou

du pays, les memes lemons; les eveques, pour le salut liturgique,

n'emploieront point d'autre formule que les pretres, mais tons

diront : Dominus sit vohiscum , comme on lit au livre de Ruth

(n, 4), et le peuple repondra : Et cum spiritu tuo, selon la

pratique de tout I'Orient, fondee sur la tradition apostolique,

et non pas a la maniere des Priscillianistes. On ne chantera

dans Teglise aucune poesie , hors les psaumes et les saintes

Ecritures de TAncien et du Nouveau Testament , comme I'or-

donnent les saints canons. Geciestuneerreur; carleconcilede Lao-

dicee seal I'ordonne, tandis que partout ailleurs le contraire a lieu.

Le canon est une nouveaute, mais c'etait peut-etre chose locale et

temporaire en Espagne, rendue necessaire par les Priscillianistes,

qui, comme ailleurs d'autres heretiques, cherchaient a faire pe-

netrer leur poison dans le service divin par le moyen de compo-

sitions poetiques. Les sous-diaci'es seuls, et non pas les lecteurs,

peuvent porter les vases sacres. Les lecteurs ne porteront point

d'habits seculiei's quand ils chantent dans Teglise^

tione suscepimus. Et ut caritas tiia. cognoscat, quibus locis aliqua festi-

vitatibus apta connectes , Paschalis diei preces similiter adiecimus {Dai.

Kalendis Martii, Wilisario et Joanne, viris clarissimis, consulibus [Har-

douin, hoc. cit., col. 1432]).

1 Uniis atque idem psallendi ordo in matutinis vel vespertinis officiis

leneatur; et non diverspe ac privatse, neque monasteriorum consueludines

cum ecclesiastica regiila sint permixtse (can. 1). II s'agit ici dune regula

ecclesiastica pour Laudes et Vepres. — Per solemnium dierum Vigilias

et Missas, omnes easdem el non diversas lectiones in ecclesia legant

(can. 2). — Non aliter episcopi aliter preshi/teri salutant. Sed sicut in

libro Ruth legitur... (can. 3). — Extra psalmos vel canonicarum scripta-

rarum novi et veteris testamenti , nihil poetice compositum, in ecclesia

psallatur, sicut et sancti prsecipiunt canones (can. 12 [Hardouin, loc. cit.,

t. in, col. 350-351]).
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Au deuxieme concile de Tours, ea 567, a cote de plusieurs

ordonnances concernant la liturgie de laMesse, qui out tout spe-

cialement trait au rite gallican*, il y en a aussi concernant la

pricre canoniale, qui ont une importance plus generate. EUes rap-

pellent les usages de TOrient et en meme temps les prescrip-

tions de saint Aurelien d'Aries. D'apres le canon 17, il y avait

des litanies au l^'^janvier on au29 decembre". A Matines, d'apres

le canon 18 [pro reverentia domini Martini)^ on devait reciter

en ele douze psaumes , en automne de dix-huit a vingt-quatre,

depuis le commencement de decembre jusqu'a Paques trente, et

de deux a trois psaumes sous une antienne. Les Matines ou

\'igiles s'appellent dans le canon du nom qu'elles portent aujour-

d'hui, Matutiniim^. A Vepres on dira douze psaumes, a Sexte six

avec Alleluia. Le canon 23 dit : « Bien que nous ayons au canon

(ordo officii) des hymaes de saint Ambroise, on en recitera

encore quelques auti"es qui digni sunt forma cantari
,
pourvu,

cependant, qu'on en connaisse I'auteur''. » L'archeveque de Braga,

Martin, readit des ordonnances assez analogues a celles qui sont

citees plus haut^.

On constate
,
par toutes les decisions conciliaires des v^ et

vi^ siecles, les efforts tentes pour introduire avant tout Tunite

1 Ainsi, par exemple, le can. 3 : Ut corpus Domini in altari non in ima~

(finario ordine, sed sab crucis titulo componatur (Hardouin, loc. cit.,

col. 358; Hefele, op. cit., t. iii, p. 23).

2 Triduum illud , quo ad calcandam gentitium consuetudinem patres

nostri statuerunt privatas in Kalendis lanuarii fieri litanias , ut in eccle-

siis psallalur et hora octava in ipsis Kalendis Circumcisionis Missa Deo
propitio celebretur {can. 17 [Hardouin, loc. cit., col. 360; Hefele, op. cit.,

P- 25]

\

3 Turn in ipsa basilica quam in ecclesiis nostris in diebus sestivis ad
inatutinum sex antiplionse binis psalmis explicentur. Toto Augusto mani-
caliones (lever de grand matin) fiant. Octobri octo antiphonse ternis psal-

mis, etc. Novembri novem, Decembri decern ternis psalmis, lanuario

,

Februario itidem usque ad Pascha. Ad Sextain sex psalmi cum Alleluia,

ad duodecimam duodecim itemque cum Alleluia (can. 18 [Hardouin, loc.

cit., i. II, col. 361; Hefele, loc. cit., p. 25]).

* Licet hymnos Ambrosianos habeamus in Canone, tamen... volumus
libenter amplecti eos prxterea, quorum auctorum nomina f'uerint in limine
praenolala (can. 23 [Hardouin, loc. cit., col. 365; Hefele, loc. cit., p. 26]).

Sui- la Cara carislia ou Cara cognalio , on pent voir Duchesne, Origines
du culte Chretien, p. 267, et de Rossi, Bulletin (1867), n. 3, p. 46 sq.

'•' Ainsi chap, xlv, i.xiii, i.xiv, lxvii , lxxiii (Hardouin, loc. cit., t. in,

col. 396-400).

Brev., t. I. 15
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clans la lilurgie, de fafon a faire regner la meme pratique dans

chaque province ou dans chaque pays, et pour, en second lieu,

se modeler sur FOrient et sur les usages de Rome'.

Decret de Justinien. — Nous devons enfin mentiouner ua

important decret de Tempereur Justinien, qui ordonna, vers 530,

que dans tout TOrient et dans tout TOccident, dans les provinces

romaines occidentales et orientales, dans toufes les eglises aux-

quelles elait attache un clerge, on reciterait chaque jour solen-

nellement loffice de nuit, les Laudes et les ^'epres^.

1 Le quatrieme concile de Tol^de (633), que pi'esida saint Isidore ct

qui fut si important au point de vue du droit canon, prescrivit aussi ccla

plus tard pour toute lEspagne et la Gullia Narhonensis : i't unaquseque

provincia el psallendi et ministrandi parent consueludinem teneut (Cone.

Toletan. IV, can. 2, dans Labbe, Cone, t. v, col. 1704; Hclele, loc. cit.,

t. HI, p. 80).

2 Sancimiis , ut omnes clerici per singiilas ecclesias constitati per se

ipsos noctiirnas et matutinas et vespertinas precea canant... Si enim mulli

laicorum, ut suse animse consulant, ad sanctissinias ecclesias confluentes,

stadiosos circa psalmodiam se ostendunt, quomodo non fuerit indecens

,

clericos ad id ordinatos non implere niuniis suum! [Cod., lib. I, tit. m,

De episcopis et clericis, 1. 42 [at. 41], § 10.) Ce decret fut porte par lem-
pereur Justinien I'^'" en 528 et se trouve dans Tcdition de Leipzig du Cor-

pus iuris civilis de Kriegel et Hermann (t. ii, 16« edit., p. 39). Dapres la

Vie de saint Brendan, abbe de Cluainfort ou Clonfert, en Irlande
(-J- 578),

<5ditee par les boUandistes P. van Hove et ses confreres aux frais du mar-

quis de Bute ct imprimee chez Desclce (Tournai), les moines irlandais

avaient, au milieu ou vers la fin du vi<^ siecle, un ordo de Toffice qui cor-

respondait a celui des regies de saint Benoit, de saint Cesaire et d'Aure-

lien; ils avaient aussi les Complies [Ada sanctorum Hibernise ex codice

Salmanticensi , Brugis, 1887, in-4o, p. 118, 122, 133, 135, 153, 200,. Cepen-

dant, comnie ces Actes ne sont pas tres authentiques, mais fort interpoles,

on ne pent pas leur accorder une grande valeur historique; aussi peu a la

Vila S. Arnulfi, marly ris (f vers 526), eveque de Tours, duquel il est

rapporte qu'il avait coutume de dire au connnencement de I'office noc-

turne, quil rccitait avec son clerge dans Teglise, le verset Doniine labia

mea aperies. A la fin de I'office de nuit et de I'office du matin, on rccitait

les ps. c.\Lvni-CL, conimc il ressort de la remarque qu'il s'arrctait un peu
a la fin du Psalmodise cursus , au verset Exsultabant sancli : Consuetudi-
nis erat bealo Arnulfo episcopo singulis noctibns cum suis clericis matu-
tinis laudibus interesse et ex devotione eas inchoare. Cumque quadam
vice « Domine labia mea aperies » initiaret, et omnis chorus omnesque

,

qui prsesenles aderant, tacuissel, subsecuta est eum vox angelica, ([use

respondit : « Et os meuni annuntiabit laudem tuam. » Sequenti node
adversus psalmodiie cursum cum psalterii finem faceret : Exsultabunt

,

etc. {Vita S. Arnulfi, martyris , c. xvui). Gette vie a ete editee d'apres

un manuscrit du xiu« siecle [Codex parisinus , 5271) dans le Catalogus
codicum Hagiographicorum latinorum[cd. Bolland., t. i, Bru.xelles, 1889,

p. 415 sq.); le passage cite se trouve page 424.
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Grancolas et Thomassin s'efTorcent tie prouver ' que tlcja , a

cetteepoque, les pretres et les suhiacentes clen'ci elaienl (enus a la

recitation privee de Foflice, s'ils ne pouvaient assister a la celebra-

tion solennelle a Teglise. On n'etait alors dispense que des lemons,

car on ne pouvait porter sur soi les gros manuscrils des saintes

Ecritures ou des homelies des Peres, landis qu'on pouvait dire

par coeur les psaumes , les hymnes et les prieres plus courtes.

Nicetius de Treves. — Le saint eveque de Treves Nicelius, qui

mourut en 566, ecrivit deux traites liturgiques : un petit livre,

De Vicjiliis servornm Dei, et un autre, De psalmodix bono^. On
a dispute a saint Nicetius la paternite de ces ouvrages; ilsappar-

tiendraient dans tous les cas a cette epoque et sonl les oeuvres

d'un prelat qui vivait dans ce pays, lis sent en realite pauvres

en particularites precises ; ce sont plutot des exhortations a

frequenter avec zele les Vigiles (et par ce mot on doit entendre

non seulenient les Vepres, mais aussi Toffice de nuit) et des

encouragements aux moines , a ce qu'il semble , relativement a

Tobligation de la psalmodie. On pent aussi conclure des paroles

de I'eveque qu'a Toffice du matin on disait les Cantica Moysis,

Annie, Isaise, Hahacac, leremise (peut-etre devrait-on lire

Ezechiae^) , lomc et trium piieroriim.

* Grancolas, Commentarius hisloricus in romanum Breviarium, Vene-
tiis, 173 i, lib. I, c. xxxii; Thomassin, Vetus et iiov. Eccl. discipl., lib. II,

c. Lxx, Lxxi sq. lis s'appuient sur saint Jerome. Nous avons un tt^moignage

plus certain dans la regie de saint Benoit, vers 530, qui prescrit, au ch. l,

que ceux qui travaillent en dehors du monast^re ou qui sont en voyage
agant ibidem opus Dei, a Theure prescrite, et ul possunt, agant lAt (Rui-

nart, In prsef. ad 0pp. S. Gregor. Turon.; P. L., t. Lxxt, col. 36-40).
2 P. L., t. Lxviii, col. 365-376. [Cf. dom Morin, Le De Psalmodise bono

de I'eveque saint Niceta, redaction primitive d'apres le ms. Vatic. 5729

,

dans Revue binedictine , t. xiv, 1897, p. 385-397. L'auteur de ce traite est

Niceta, eveque de Remesiana. Tr.]

3 Et ne vespertinas tanlnm horas nodes sestimes appellatas , occurrit

et dicit : « Media node surgebami) (Nicetius, De vigiliis serv. Dei, c. in).

Hie cum David Domino confilemur quoniani bonus, cum. Moyse polentiam
Domini magnis illis cant ids {Exod., \v , et Deut., xxxn) personamus; cum
Anna, quse Ecdesiie speciem gent, olim slerilis nunc fecunda, in Dei

laude corde confirmamur ; cum Isaia.,., cum Habacuc, cum leremia, cum
lona sandissimis vatibus orando cantamus; cum Iribus seque pueris

.

quasi in fornace positi, convocata omni creatura, Crealori omnium hene-

(iicentes psallemus (Nicetius, De psalmodise bono, c. in; P. L., t. lxviii,

col. 373). UO ratio lonse (c. ii, vers. 3-10) se trouve dans plusieurs anciens

psauticrs comme canticum. Quid in psalmis non invenies ad ulilitalem el

ad sedificntionem, ad consolationem humani generis... Psalmus Iristes
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Saint Gregoire de Tours et saint Perpetue. — Nous trouvons

quelques reuseigiiemeuls sur la lilurgie du vi^ siecle dans les

ouvrag'es de saint Gregoire de Tours (
-j- 594 )^ II y avail des

^'igiles pour la Noel, pour Paques (ou on celebrait egalement la

Messe durant la nuit), pour les grandes fetes de saints, telles par

exemple que celle de saint Martin a Tours-.

Saint Perpetue ( -j- 490), eveque de Tours, d'apres VHiston'a

Francoriim '', rendit des ordonnances pour lobservation des

jeiines et pour la celebration des A'igiles, ordonnances qui avaient

force de loi encore au temps de saint Gregoire, c'est-a-dire

durant lout le vi^ siecle, et plus lard encore.

La discipline du jeune est sans importance pour noire sujel,

mais les Vigiles meritent au contraire une particuliere attention.

EUes etaient observees a Tours a la fa^on des stations, comme
nous en avons parle d'apres du Molinet (p. 108) : 1° pour la

Noel , elles avaient lieu a la calhedrale ;
2o pour la fete de saint

Jean FEvangeliste, dans la basilique de Saint-Martin ; 3" pour

la fete de la Chaire de saint Piei're [Nalale sancli Petri epi-

scopatus) , dans la basilique du prince des Apotres ;
4" le

27 mars ( sexto Kalendas Aprilis Resurrectione Domini uostri

Jesii Christi) , dans la basilique de saint INIarlin ;
5o pour

Paques, dans la calhedrale {Pascha in ecclesia) ;
6^ pour I'As-

cension, dans la basilique de Saint-Martin ;
7o pour la Penlecote,

consolatur, Iselos iemperal, iratos mitigal , pauperes recreat , divites ut

se agnoscanl admonet et ne superbiant increpat, ojnnibus se suscipienli-

bus aptam medicinam coiitribuit psalmus ; nee peccatores despicit, et quod
/lis oninibiis est excellentius, Cliristi sacramentum cantat. Quid liac uti-

litate commodius, quid hac delectatione iucundius, quia et psalmis dele-

ctamur, et orationibus irrigamur et intej-positis lectionibas pasciinur.

Oratio ipsa fit pinguior, dum mens recenti lectione saginatur, et currit

per imagines divinarum rerum quas nuper audivit (P. L., loc. cit.,

col. 374, 375).

1 Lib. II Miraculorum, De miraculis S. luliani , c. xx (P. L., t. lxxi,

col. 813), ed. Krusch, dans Monum. German, scriptores rer. Meroving.,

1. 1, ediderunt Waitz, Arndt et Kruscti, Hannoverae, 1885, 1. 1, p. 573.

2 De mii'aculis S. Martini, lib. Ill, c. xvi (P. L., t. lxxi, col. 975; Mo-
num. German., i. i, p. 636); Historia Francorum, lib. II, c. xxxiv (P. L.,

loc. cit., col. 232; Monu7n. German., t. i, p. 98, lig. 1); ibid., lib. V, c. xxiv

(P. L., loc. cit., col. 571; Monum. German., t. i, p. 219, lij^. 15); ibid.,

lib. X, c. XXXI, n. 19 (P. L., loc. cit., col. 571; Monum. German., t. i,

p. 448, lig. 15); De mirac. S. Int., lib. II, c. xxiv (P. L., loc. cit., col. 816;

Monum. German., t. i, p. 575, lig. 5).

• Lib.X, c. \\\i{P.L., Ioc.cit.,co\.'o66 Monum. German. ,t. i, p. 445, lig. 10).

i
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a la cathedrale [Die qninquagesimo in ecclesia) ; 8° pour la fele

de saint Jeau-Baptiste, dans la basilique, au baptistere [Passione

[ sic ] sancliJoannis ad hnsilicam in haplisterio) ;
9'^ pour la fete

de saint Pierre et de saint Paul, dans la basilique des princes

des Apotres ; 10*' pour la Saint-Martin d'ete (4 juillet [Natale o\x

Ordinatio et Translatio ]) dans sa basilique ;
11" pour saint

Symphorien (22 aoiit), dans la basilique deSaint-Marlin ;
12" pour

la fele de saint Liboire, eveque de Tours, predecesseur de saint

Martin (13 septembi'e), ad eiiis hasilicam; IS" pour la deuxieme

fete de saint Martin ( 12 novembre
)

, dans sa basilique ;
l4o pour

la fete de saint Brice (-|- vers 443, 13 novembre), dans la basilique

de Saint-Martin; 15" pour la fete de saint Hilaire (13 Janvier),

ad domni Martini hasilicam. Et ainsiil n'y avail pas de gTande

fete de la sainte Vierge, pas de fete de saint Gatien, fondateur et

premier eveque de TEglise de Tours.

Dans VHisforia Francoruni^, dans le De miraculis sancli

Juliani^, De gloria confessoruni^ et De miraculis sancli Martini'^,

il est mentionne que les Vigiles devaient se celebrer dans

Teglise. Mais nous n'avons pas de details plus precis sur ce qui

les constituait. Dans VHisloria Francoriim^ on lit une fois : Dnm
matiitinse celehrarenlur vigilipe in qiiadam feslivitale^'.

On est mieux renseigne sur les Laudes par VHisloria Fran-

coriini^' on voit que durantle v^siecle, aux jours oil il n'y avail pas

eu de Vigiles pendant la. unit, le peuple se reunissail le matin

pour les Laudes, ad matutinos hyninos^. D'apres lelivre III, c. xv

[Signuni ad Malulinas molum est , erat enini dies dominica...

1 Lib. VII, c. xxii (P. />., loc. cit., col. 429; Moniim. German. ,t. i, p. 304,

lig-. 5), ...egressi e basilica sancta vicfiliasque finivimus.
2 C. XXXV, XXXVI {Mirac, lib. II; P. L., loc. cit, col. 821, 822; Monum.

German., t. i, c. xxxvi, p. 579, et c. xxxvii, p. 580).

3 C. xcv (P. L., loc. cit., col. 899; Monum. German., I. r, p. 807, lij;-. 15).

* C. XXIII (P. L., loc. cit., col. 978; Monum. German., t. i, p. 638, lig. 30).

5 Lib. IV, c. XXXI (P. L., loc. cit., col. 294; Mon. Germ., 1. 1, p. 167, lig. 20).

8 Ad Vicfilias natalis Dominici (ainsi Noel) iussit signuni ad Vigilias

commoveri. Quo commoto, adveniente preshytero cum clericis et reliquo

populo... Transaclis Vigiliis, data luce; impleto o/ficio... Facta quoque
hora tertia cum populus ad Missarum .solemnia conveniret ( Vitse Patr.,

c. VIII, De S. Nicelio Lugdun., n. 11; P. L., loc. cit., col. 1050). Preuve
qu'alors k Noel il n'y avail qu'une messc, celle dc Tierce.

7 Lib. II, c. VII (P. L., loc. cit., col. 201 ; Monum. German., I. i, p. 70, lig. 5).

* Aussi au ch. x.xiii (signum ad Matutinas audiens; P. L., loc. cit.,

col. 218; Monum. German., t. i, p. 85, lig. 15).
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illiicescit dies et abiit ad Malulinas)\ Toffice semble n'avoir

ete celebre solennellemenl pour le peuple que les dimanches*.

Dans les Vitse Patrum'\ sont desigries comme parties essen-

lielles des Laudes, de meme qu'en Italie au temps de Cassien :

le psaume l [Miserere), le Benedicite [Canticum Irium puero-

ruin, Dan., iii), et les Irois psaumes alleluiatiques cxlviii, cxlix

ct CL avec les Capilella^.

Dapres les Yitx Patrum^, il semble aussi qu'on y chantait

des psalmi responsorii, et d'apres la Vita sancli Aridii Abhatis

Teslamenlum, Acrs la fin), aulanl qu'on peut y ajouter foi, il

semble qu"a certains jours on joignait une Messe basse aux

Laudes*^.

II n'est nullement question de Prime chez Gregoire ; celte Heure

ne devait pas exister encore dans les eglises du clerge seculier

du nord de la Gaule ; mais 11 est fait mention de Tierce et de

Sexte. En elTet, dans VHistoria Francorum on lit que le saint

eveque Injuriosus (529-546) avait introduit a Tours la celebra-

tion de Tierce et de Sexte comme offices publics', et dans le

Liher de gloria Confessorum, c. xcvi, il est dit qu'on donnait

un signal pour Tierce*.

* P. L., loe. cit., col. 256; Monuin. German., t. i, p. 125, \ig. 5, 15.

2 Lib. V, c. XXI (P. L., loc. cit., col. 342; Moium. German., t. i, p. 218,

lig. 30). Cf. De mirac. S. Martini , c. xxxiii [manefacto, signo ad matulinas

commoto; P. L., loc. cit., col. 936; Moniim. German., t. i, p. 604, lig-. 20).

3 Lib. VI, c. vii (De S. Gallo episcopo; P. L., loc. cit., col. 1034).

* Adreniente autem die terlin, qiise erat Dominica dies... Albescente

/am cvelo, interrocjai quid in ecclesia psallerent. Dixerunt henediclionem

COS psallere. At ille psalmo (iuinqua[/e.<iimo et benedictions decanlala, el

Alleliiiaiico cum Capitello explelo, cousummavit Matutinos {P. L., loc.

cit., p. 1034).

5 Lib. YlII, c. IV De S. Nicetio Lugdnn.; P. L., loc. cit., col. 1043-1044;

Monum. German., I. i, p. 694, lig. 15).

^ P. L., loc. cit., col. 1148; Monum. Germ., p. 748. In oratorio S. Hila-

rii in cella mea , c/uinta feria , omni tempore malurius matulina et missa

sanctorum domnorum {Hilarius et Martinus?) a monachis ibidem revo-

cetur.

' Hie instituit Tertiam et Sextain in ecclesia did, quod modo in Dei

nomine perseverat (lib. X, c. x.xxi, n. 15; P. L., loc. cit., col. 568; Monum.
German., t. i, p. 447, lig. 10).

* Cum signum ad cursam horse tertiee audieris insonare , surge conti-

nuo, et ingredere hasilicam... Cumque Davidici Carminis laudationem

clerici canere ccepissent , etc. (c. xcvi; P. L., loc. cit., col. 899-900; c. xciv,

Monum. German., t. i. p. 808, lig. 15).
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II n'est pas question do None, el rarement seulement de

Vepres ; ce dernier office est indique comme office de nuit. parce

qu'il se faisait durant la premiere veille de la nuit. G'est VOffi-

cium serotinum , dont il est question dans le Liber I inirac; do

gloria martyrum'^ . Dans le passage An De mirac. sancti Juliam

cite page 229, note 2, Gregoire nomme Toffice des Vepres : gratia

vespertina

.

II ressort des Actes de la conference faite devant le roi Gon-

debaud (-|- 516)- qu'on avail, dans les longues A'igiles ou Tuavvu/ta,

quatre especes de legons^ : 1° du Penlateuque ;
2" des Pro-

plieles, apres quelques psaumes; 3" de TEvangile, apres d'autres

psaumes; enfin 4ode Tapotre saint Paul
;
peul-elre par cette der-

niere legon faut-il entendre le capilule des Laudes, sinon cela

correspond a la regie de saint Benoil, qui ordonne a la fin du

troisieme nocturne des lemons tireesdes Epitres des Apotres, puis

I'Evangile (c. ix el x),

II y a encore d'autres passages dans lesquels I'office ou le Ciirsiis

divinus, partage en heures du jour el en heures de la nuit,

parait etre d'un usage constant ; mais ce qui precede peut

suffire''.

Jetons encore un regard rapide sur I'ouvrage de Gregoirc de

Tours: De cursii sfellarum, decouvert recemment, pour lui

emprunterce qui peut etre de quelque interet pour noire travail '.

^ Apud Rurdegalensem aiitein urhem anus queedam cfravata senio, sed

fide mentis inlegrx suhlevata , cui mos erat in sanctorum basilicis misso

oleo lychnos (Monnm. 'Gei-man. : lignos) accendere, ul hoc negotiiim age-

ret, nocte Dominica heati Petri apostoli hasilicam ingressa est... Quod
opus dum ageret, et nox adveniens mundum tenehris operuisset, acce-

dentes clerici, diclis psalmorum capitulis ohseralo cryptse ostio, disces-

sernnt (P. L., loc. cit., col. 736; Monum. German., t. i, p, 509).

2 P. L., loc. cit., col. 1155. Cf. Hist. Francor., lib. II, c. xxxii (P. /..,

loc. cit., col. 277; Monum. German., t. i, p. 93).

' Cum lector secundum morem inciperet lectionem a Moyse (Exod., vii),

deinde cum post psalmos decantatos recilaret ex prophetis (Is., vi), cum-

que adhuc psalmi essent decantati et legeret ex Evangelio (Matth., xi),

denique cum lectio fieret ex Apostolo [Ad Rom., c. ii ; P. L., loc. cit.,

col. 1155).

* Cf. De gloria Confers., c. xlvii, et Mirac. S. lul., c. xx (P. L., t. lx.vi,

index, col. 1226, 1262, aux mots cursus et ofjicium).

5 Kpusch, dans les Monum. German., t. i, p. 857-872. Son litre est :

De cursu stellnrum ratio, qualiter ad o/ficium implendum deheat obser~

vari; Gregoire le cite lui-meme dans I'epilogue au lib. X, c. xxxi, de

VHisl. Franc. {Monum. German., loc. cit., p. 449) : De cursibus etiam
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]| traitc dabord des sept nierveilles du monde, puis du mouvemenl
du poleil et de la lune et de leurs couchers et levers, variables

suivant les saisons. II decrit ensuite avec detail quelques etoiles

et quelques constellations, leur marche et le temps de leur appa-

rition dans le ciel, pour calculer par ce moAen Iheure a laquelie

on doit commencer Toffice de la nuit aux differenles epoques

del'annee. et combien de psaumes on doit reciter. Suivant Theure

a laquelie le pretre se leve, il pent reciter, outre les douze prescrits

(en decembre trente), encore cinquante, soixante, quatre-vingts

psaumes. En juin, juillet et aout, si on se leve a la deuxieme

ou troisieme heure de la nuit et si Ton veut reciter les Matines

a Iheure convenable, on ne pent dire, aux Vigiles, que cinq, six

ou sept psaumes ; mais davantage si on se leve a minuit. Si on

veillait toute la nuit , on pourrait reciter le psautier en entier '

.

II suit de la quil y avail grande liberie pour les Vigiles el qu'un

minimum seul etait prescril, non seulement quant au nombre

de psaumes, mais aussi quant aux legons, comme nous le

voyons par les regies de saint Gesaire et de saint Benoit. On
chercherait en vain des indications plus precises sur le contenu et

ecclesiasticis unum lihrum condidi. II fut decouvert par Haase et edite.

d'apres un codex de Bamberg, a Breslau (1853), plus tard (1882) par

Oniont, d'apres un codex de Paris (Bihl. de I'l^cole des chartes, 1882.

p. 50 sq.); un codex du vine ou ix*' siccle se trouve a Vienne, un autre au

Vatican (Krusch, loc. cil., p. 856 sq. .

1 Mense Fehruario, qiiando oritur stella ilia quam inter stellas supe-

riores diximus clariorein , si nocturnos incipias, mediam esse intelligas

noctem. Cum stella ad horam diei quartam advenerit, si signum ad niatu-

iinus conimoveatur, duodecini psalinos poleris explicare. — Mense Martio

cum quadraqensima advenerit, et maturius consurgere debes. Quando
stella est in hora seciinda diei si surgas, dicis nocturnus et galli canto,

quse dupliciter, ut superius diximus , hoc est in directis sexaginta psal-

mos. Quibus expeditis, psallis in antiphanis viginti psalmos , et stilla ilia

venit ad horam quinlam diei. — Mense autem Aprile, si adhuc quadra-
gesima est, siiyiiliter ohservahis quie prieterita. Si tardius consurgere

volueris, observabis stellam quam, etc. Quee cum orta fuerit, si signum
commoveatur ad matutinus , octo psalmos poleris in antiphanis expedire.

— Mense Maio cum orta fuerit, nocturnos celebrabis cum galli cantu

.

expeditisque et reliquis cursibus , cum ad horam tertiam lenerit si matu-
tinus incipias septem psalmos in antiphanis explicabis. — Mense lunio...

quinque psalmos poleris decantare. — Mense vero lulio... si tola node
vigilis, si media node consurgas,... si signum sonet sex psalmos expedis.

— Mense Augusto... cum ad hora tertia diei venerit si matutinus incipiar

septem, psalmos in antiphanis explicabis. Quod si node iota vigilare volue-

ris, totum psalterium decantabis (Krusch, loc. cit., p. 871 sq.).
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la composition ile cet office de nuit et sur la nianiere de le celebrer

dans les ouvragcs de saint Grej^oire de Tours. Mais on pent

conclui'e de tout le texte de Touvrage De ciirsii que, dans ce siecle,

Toffice de nuit se maintenait dans la position que nous lui

avons trouvee assignee dans le decret de Justinien de 5*28.



CHAPITRK VI

DEVELOPPEMENT DE L'OFFIGE

PAPi I.E? MOINES DOCCIDENT

Avant de parler des I'egles de saint Colomban et de saint Benoit

,

les promoteurs du mouA-ement monastique du vi« siecle , nous

donnerons au prealable quelques indications generales*.

Comme nous I'avons montre plus haut, les moines dEgypte

et ceux de Palestine, de Mesopotamie et de Syrie (Orient) repre-

sentent dans Tascese'deux tendances tres dislinctes, qui trouvent

leur expression dans leurs usages rituels , dans le nombre des

psaumes, des prieres, des lemons, etc., quils recitaient. On A'oit

par les Conferences de Cassien que les Eg^yptiens, du moins,

avaient parfaitenient et clairement conscience de cette diverg^ence.

Grace a linfluence de Cassien , ces deux tendances parvinrenl

,

dans les monasteres soumis a ses amis et a ses admii^ateurs , a

une certaine fusion, que Ion retrouve dans les rares vestij^es

qui nous restent de la vie monastique en Gaule et de sa disci-

pline au vic siecle. L'esprit clairvoyant de Cassien reconnaissait

que les austerites des Egypliens ne pouvaient, si elles n'etaient

' La controvei'se soulevoe dans ces derniers temps sur saint Colomban,
pour savoir si la regie qui pofte son nom est de lui ou ne lui appartient

pas , si elle est un recueil anterieur ou posterieur des observances et des

e.vhortations qu'elle renferme, ne louche pas a notre question. II importe

peu que la regale soil vraiment d'un autre abbe ou d"un autre moine irlan-

dais, puisqu'il est tres sur que saint Colomban a et6 le principal jiropa-

gateur des idces monastiques irlandaises et que la regie qui porta son nom
represente la pratique des monasteres irlandais de cette epoque. [Cf., sur

saint Colomban et la propagation de la liturgie de I'Eglise romaine, Tim-
portante dissertation de M. I'abbe Malnory, Quid Liixovienses monnchi
ad regulam monasleriorum ntqne ,'td rommiinem Ecclesiee profectiim con-

tnlerint, Paris, 1894, p. 20. Tr.^
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pas mitigees, convenir au\ nalures occidentales. Cela permel

(le supposer que, dans les monasteres a mixles » de Jovinien et

de scs confreres Minervus et Leontius , on n'avait conserve les

austerites egyptiennes que pour quelques ames d'elile, qui habi-

taient des cellules separees. J^'influence de ces inslilulions

curieuses , avec leur double esprit, parait avoir ete decisive sur

la vie monaslique en Occident ct jusqu'en Grande -Brelagne.

Nous laisserons ici de cole la discussion des difficiles ques-

tions relatives a Tbistoire de Torigine des Eglises d'Irlande;

nous ne toucberons pas davanlage a la bibliograpliie de saint

Patrice el aux legendes qui se sont forniees dans le courant des

siecles aulour de son nom ; toutefois, nous ferons remarquer

qu'en examinant de pres les annales des Eglises irlandaises et de

leurs saints durant les premiers siecles, on sent vile combien la

nature des Celles elait aple a pratiquer I'ascese egyplienne. Que

Ton A'cuille simplemenl reflecbir a leur isolement, a leur amour

de la vie anacboretique, a leur aversion pour cette splendour

dans I'office employee en Palestine, mais qui etait si antipa-

tbique aux Egypliens, a leurs tendances aux mortifications ct

aux austerites extraordinaires , el on trouvera que I'esprit asce-

lique et mystique des Irlandais se rapprocbe bien plus de celui

des Egyptiens que de celui des moines de Palestine. Quelque

solution que puissent trouver les questions isolees relatives a

rbistoire primitive des Eglises irlandaises, nous pouvons lou-

jours cbercber les racines de leur vie et de leurs pratiques exte-

rieures dans la discipline monaslique, dans la vie des monasteres

du sud de la Gaule, formes sur Ic type egyptien. C'esl ce que

conGrme expi'essement la tradition ou la legende qui parle d"un

sejour de sain I Patrice a Lerins^

* Le curicux traile irlandais sur les dilTerents rursiis ,
que Spelman a le

premier publie, n"est pas sans valeur. Toutc la premiere partie, il est

vrai, est une fiction savante, oil I'auteur s'efl'orce de donner des |)reuves

de ses « connaissances lilleraires et de son erudilion ». Et, bien que lors-

qu'il en vient a parler de Cassien, ses indications historiques soient con-

fuses, il exprime pourtant avec exactitude, selon toute apparence, la

r^alite des faits, lorsqu'il dit que roflice irlandais ou le cursiis en vigueur

en Irlande a. C-16 emprunte aux monasteres du sud des Gaules, peut-etre

a Lerins meme. De meme il trouvc des relations entre le Cursiis Scolo-

rum et celui de saint Marc (Alexandrie, E{?ypte), conime entre celui des

Bretons ct des Scots et ceux d'Honorat de Lerins et de Cesaire d'Arles
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Si nous lournons nos regards vers Tltalie et vers Rome, nous

constalons que les choses se passent tout autrement. L'ascese et

les tendances egyptiennes sont tout a fait antipathiques a I'esprit

romain. Cest de lOrient et specialement du berceau du mona-

chisme « oriental », cest -a -dire de la Palestine, que Tesprit

romain re^ut ses inspirations : il entretint avec TOrient des rela-

tions personnelles et etroitcs, il le copia dans ses usages et

notamment dans son rite.

Cest en partant de ce point de vue que nous avons a exami-

ner les deux grands representants des cenobites occidentaux

au VI* siecle, Colomban et Benoit. Sans doute, les Egyptiens

n'avaient pas des offices aussi nombreux que les Irlandais, ni

autant de psaumes a chanter; mais leur vie etait, pour ainsi

parler, une priere perpetuelle el ofFrait pen de variations. Chez

Colomban, etant donnee sa nature occidentale incapable, comme
celle des Egyptiens et des Orientaux, de s'abstraire et de con-

tenipler sans relache, Tausterite egyptienne consiste dans le

grand nombre de psaumes et d'autres prieres distribuees entre

les divers offices, tandis que saint Benoit tempere encore la

douce discipline palestinienne.

Saint Colomban et les Irlandais. — Saint Colomban
,

qui

vers 590 vint dans les Gaules et qui ecrivit pour des moines una

regie, observee pendant longtemps dans ses monasteres (de

Gaule, de Suisse, du nord de Fltalie), jusqu'a ce qu'aux vn® et

vni*^ siecles elle cedat devant la regie benedictine, ordonne au

chapilre vn de cette Regie ce qui suit' : « Pour Toffice nocturne,

(cf. Iladdan and Stubbs, (Councils and ecclesiastical documents relating

to Great Britain and Ireland, Oxford, 1869, t. i, p. 138-139). Une reim-

pression peu critique se trouvc dans P. L., t. lxxii, col. 606-608.
* Regiila S. Columb., c. vn , De cursu psalmorum (P. L., t. lxxx, col. 212)

:

De synaxi vero, id est de cursu psalmorum el orationum modo canonico

qusedam sunt distinguenda, quia varie a diversis memoria de eo tradi-

tum est. Ideo iuxta vitee qualitatem ac temporum successionem varie a me
quoque litteris insinuetur hoc idem. Non uniformis esse debet pro reci-

proca temporum alternalione; longior enim per longas nodes, hrevior-

que per breves esse convenit. Inde et apud seniores nostros ab octavo

Kalendas lulii cum noctis augmento sensim incipit crescere cursus, a duo-

decim choris brevissimi modi in node Sabbati sive Dominicse usque ad

initium hiemis, id est Kalendas Novembris , in qaibus viginti quinque

canunt antiphonas psalmorum eiusdem numeri... quotidiani hiemalis <ri-

ginta sex psalmi cursus... Igitur iuxta vires consideranda Vigilia est...

Sed quia orationum canonicarum noscendus est modus, in quo omnes
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on chantera dans les uuils courles d'ete douze Psaumes, el lors-

que les nuits devieniieiit j)lus lonj^ues davantag^e , les samedis et

les dimanches au moiiis dix-huil, el la pluparl du lemps Irenle-

six. En hiver, aux jours de la semaine, Irenle-six pour les viyiles;

mais aux Tiyywyn. du samedi el du dimanche, soixanle-quinze. »

Pour les Laudes, pas de regie constanle indiquee; peul-elre

(I'lail-cc la meme que celle que Ton supposail connue parloul.

Pour chacune des peliles Ileures, conlrairemenl a ce que I'aisait

saint Aurelien, el en ce poinl se rapprochant de la pralique

orientale, on recitera Irois psaumes, pour les \'epres douze

(pratique egyptienne). Puis, dil le saint fondaleur, on devra

connailre Tordre des prieres canoniquement etabli (orationuni

canonicaruin noscendus est modus... quihus absolutis unus-

quisque in ciibili siw orare debet). II a ele regie par les anciens

qu'a I'aide de versels ajoutes [cum versiculorum augmento inter-

venientium) , on priera a la fin dc roflice pour la paix, pour la

remission des peches et pour tons les besoins de la chretiente.

On doit remarquer Texpression cum I'ersiculorum augmento,

simul oranles horis conveniant slaliilis, quibusque absolutis unnsquisque
in cubiculo suo orare debet, per diurnas terni psalini horas, pro operum
interposilione, statuti sunt a seniorihus nostris, cum versiculorum aug-
mento intervenientium , pro peccatis primum nostris, deinde pro onini

populo Christiana, deinde pro sacerdoiibus et reliquis Deo consecratis

sacrse plebis gradibus, postremo pro eleemosynas facientibus, postea pro
pace regum, novissime pro inimicis, ne illis Deus statuat in peccalum
quod persequuntur et detrahunt nobis, quia nesciunt quid faciunt. Ad
initium vero noctis (Vepres) duodecim psalmi, ad mediumque noctis

duodecim similiter psalluntur ; ad Matutinum vero bis deni bisque bini

per tempora brevium, ut dictum est noctiuni, sunt disposili; jjluribus

iam ut dixi, semper nocti Dominicse ac Sabbati vigilise deputatis, in qui-

hus sub uno cursu septuaginta quinque singillatim cantantur. Hsec iuxta

communem dicta sunt xynaxim... Et ideo licet longitudo standi aut can-
tandi sit varia, unius tamen perfectionis erit aequalitas orandi in corde

,

ac mentis cum Deo iugis intenlio. Sunt autem quidam catholici quibus
idem est canonicus duodenarius psalmorum numerus, sive per breves,

site per longas nodes; sed per qualernas in node vices hunc canonem
reddunt, ad initium nodis (^'cpres) ad mediumque eius, pullorum quo-
que canlus (ainsi pour Matines vingt-quatre, media node douze, et pullujn

cantus douze) ac Matutinum. Cursus hie, ut in hieme jiarvus aliis vide-

tur , ita in sestate satis onerosus et gravius invenitur... Nodibus vero

reverentissirnis Dominicse scilicet vel Sabbati ad matutinum ter idem vol-

vitur numerus, id est ter denis et sex psalmis (p. '213). [Edition de la

Begula ccenobialis de saint Coloniban par Seeliass, dans Zeitschrift f.

hath. Gesch., t. xvii, p. 215-233, 189G. Tr.|
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car die indique, comme nous I'avons montre ailleurs', que les

t-uirrages connus deja par les Constitutions apostoliques
,
par

saint Jean Chrysostome et par Etheria, et que nous trouvons

mentionnes dans les regies de saint Cesaire, de saint Aurelien el

au concile d'Agde (506) sous les termes de Capitella, etaient

reellement au vi'^ siecle sous forme de versets. Ces versets el

leurs repons etaient emprunles aux psaumes, de nieme que les

prieres ieriales actuelles du Breviaire romain a Laudes et a

Vepres. Comme ces suffrages, qui correspondaient a lordre de

saint Paul (I Tim., ii, 1), etaient appeles au commencement du

vie siecle Capitella ou Capiliila de psalmis , il est a presumer

que la transformalion, en versets de psaumes, des invocations

avec la reponse /i_|/rfe eleison
,
que nous font connaitre les Cons-

titutions apostoliques , avail eu lieu au v^ siecle. Cela nous

paraitra plus evident, si nous savons que Museus et Glaudien

Mamert sont mentionnes comme ayant choisi des extraits bien

appliques des psaumes et des Ecritures [apta ex psalmis et scri-

pfuris] pour des prieres. II ressort clairement d'une indication de

saint Prosper, que ces suffrages etaient partout recites, aussi

bien a la Messe (d'apres saint Gelestin, Epist. ad Gall.) qu'a

Laudes et a Vepres-. L'expression technique pour I'Occident

etait supplicatio^.

Nous ajouterons encore ici quelques indications tirees d'autres

sources et qui fournissent des eclaircissements sur Toffice des

moines irlandais au vi^ siecle ; tout d'abord par la Vita sancti Bren-

1 Sludien des Benediktinerordens , Raigern, 1886, t. n : Ueher Litaniee

iind Missse.

- Saint Prosper dit, clans Touvrage Da vocatione (jentium (lib. I, c. xn

;

P. L., t. LI, col. 66i) et inter 0pp. S. Ambrosii (c. iv [P. L., I. xvii,

col. 1086^, dans I'explicaLion du passage de I Tim., ii, 1) : Obedientia

concordat prsecepto. Quani legem supplicationis ita omnium sacerdolum
et fidelium devotio tenet, ill nulla pars mundi sit, in qua hiiiusmodi ora-

tiones non celebrentur... Sup])licat ergo Ecclesia pro regeneratis, infide-

libus, hxreticis ,... omnibus hominibus. Cf. aussi hegula S. Bcnedicti

,

c. IX (Supplicatio litanise). Probst, dans Kalholik, 1882, t. i, p. 123-124,

montre, d'apres le Liber de sacramentis ,
qu'au v« siecle le mot suppli-

catio etait generalement employe pour designer ces suffrages.

3 [Le meilleur travail sur la liturgie celtique paru jusqu'ici nous semble

elre I'article de la Church Quarterly Review, Janvier 1891, intitule yl ser-

vice book of the seventli century , p. 337-363. L"auteur, le Rev. \\'. C. Bis-

hop, etudie VAntiphonary of Bangor et la Regie de saint Colomban, et

emet plusieurs ideas qui meritent consideration. Tr.]
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clani (vers 580 ou 590). On voil que le psaume cxii (Luudale

pueri Dominum) ^ le psaume cm [Benedic anima mea, avec Ic

verset Sol cognovit occasum suum) et un certain nombre de

psaumes graduels (a partir du cxix ) , douze au total, devaient

etre chaates tons les jours a \'epres. Cela rappelle la pratique de

Lerins etd'Arles, connue par le moyen de saint Cesaire et de

saint Aurelien , et la coutunie des Egyptiens*.

UAn(iphonariiiin de Benchuir ou de Bangor, conserve a la

bibliotheque Ambrosienne de Milan dans un manuscrit prove-

nant de Bobbio , ne nous donne pas , tel que nous le possedons

par fragments, un tableau complet du Cursus ou de VOrdo de

loffice du monastere irlandais de Bangor ou de celui de Bobbio,

fonde par saint Colomban ; il nous I'ournit cependant quelques

points d'appui qui nous permettent d'en reconnaitre les sources'.

Le manuscrit a ete ecrit en Irlande de 680 a 690 ou 691, et il

represente VOrdo des moines irlandais du vi^ et du vn^ siecle,

par consequent de Tepoque de saint Colomban, II contient

comme Cantica des saintes Ecritures : 1*^ le cantique ou les

adieux de Moise (Deuter., xxxn), mais sans qu'il lui soit assigne

aucune place; 2° le cantique de Moise tire de FExode, xv [Can-

lemus Domino) ;
3° le Benedicite (Dan., ni). Ges deux derniers

sent marques, avec les psaumes Lxn [Deus, Deus mens) et les

psaumes cxlvhi-cl, comme psaumes des Laudes, ce qui mon-
trerait un rapport avec les regies d'Arles ( Cesaire et Aurelien

)

;

de meme le Te Deum (pour le dimanche) et le Gloria in excelsis

sont notes, comme chants ou prieres des Laudes"^. Le Benedictus

(Luc, i), intitule au folio 6 Benediclio sancti Zachariie
,
parait

aussi avoir ete dit aux Laudes; car aux folios 23 et 26, apres les

prieres posl Benediclionem triam piierorum et le Laudale

Dominum , il y a des collecles qui C(mimencent ainsi : Canticis

' Acta sanctorum Hiherniie , Bvw^is, lb;87, p. 133 sq.

2 L'Antiphonaire de Bangor fut edite pour la premiere ibis, mais incom-
pletemcnt, par Muratori (Anecdota amhrosiana, Patavii, 1713, t. iv,

p. 119 sq. Aussi Opera omnia, Arezzo, 1770, t. xi, part. 3, p. 217 sq. ; P. L.,

I. Lxxii, col. 579 sq.). Enfm une meilleure edition, avec reproduction dr

I'original en phototypie ou heliogravure, a etc donnee par F. E. \^'arre^

dans la collection dc la Bradshaw Society, London, 1893, t. iv, et part. II,

ibid., London, 1895, t. x.

3 Fol. 10, 23, 26, 28, 33 sq. Cf. aussi les antiennes de ccs psaumes et

Canticn , fol. 30 sq.
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spirituaiibus \ Exsultunle et Diliiciilo lucis). EUes rappellent la

llesurreclion du Christ cl la lumiere du matin. Et toujours ces.

prieres suivent les psaumes Laudale el les cantica, Benedicite et

Cantemus.

On sait trop pea de choses des aulres heures, pour qu'il soit

possible den lirer quelque conclusion relalivement a ce qui les

conslituail. Nous remarquerons seulemenl qu'au folio 19 se

trouvent les prieres ad iiu'tium iioctis , dans lesquelles on implo-

rait le secours pour la unit et la paix; on y ajoutait une confes-

sion [Injlisle egimus) , le Symbole des apotres et le Pater uoster.

Ce pourrait etre la les prieres de Complies on prieres du soir.

Puis viennent des prieres ad Noclurnum,' des prieres ad Secim-

dam, soil. Maliilinam , dans laquelle on pent voir Prime, si lou

s'en rapporte au folio 18, oii la priere ad Seciindam commence

ainsi : Exaudi, Doinine, siipplices luos, qui in hac hora prima

diei referamiis tihi , etc. Une autre Colleclio ad Seciindam

(fol. 17) I'enferme des pensees analogues a celles de VOratio

actuelle ad Primam du Breviaire romain : Esto nobis protector

ill isto die, Domine... custodi cogitaiiones , sermonea et opera,

lit possimus placere in conspectii tuo... perficere voluntatem

luani, etc. Une antienne de cette Heure est desig^nee au folio 31

comme Antefano super « Domine refihgiiim » ad Secundam

,

d'oii il suit que le psaume lxxxix etait recite a Prime en Irlande,

ainsi que Cassien nous apprend qu'il letait en Orient et dans le

sud des Gaules ; de meme folio 32. Des prieres (collectes) el

des antiennes sont indiquees pour les peliles Heures; mais nous

ne sa\ ons rien sur les psaumes et sur le reste de la constitution

de ces Heures.

11 ressort des collectes , des antiennes et des litres indiques

pour les ^'epres, que le psaume cxn [Laudate pueri Dominum)
et le Gloria in excelsis Deo avaient place dans cette Heure*. On
rencontre a differents endroits des prieres et des antiennes dc

Martyribus , sans autres indications; peut-etre etaient-ce des

commemoi'ations generales? Les prieres pour tous les besoins de

FEglise et du monastere se trouvent aiix folios 20 et 21 , a la liu

des Matines, comme Oratio commonis fratrom; les sutfrages

particuliers [pro baptizatis
,
pro fraternitate, pro Abbate , pro

1 Fol. 10, 18, 33, 35.
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pace populorum el regain, pro iter facienlibus, etc.), alternent

avec des versels tires des psaumes, conformement a la prescrip-

tion : Cum versiciilorum augmenlo
,
que nous font connaitre la

Regie de saint Colomhan et anterieurcment les Constitutions

apostoliques. Du reste, des collectes sont ajoutees a chaque

heure et en partie a chaque psaume et aux cantiques, et de plus

il y en a quelques-unes pour des besoins particuliers. Ces orai-

sons, d'apres leur titre : Post Benedictioneni [Benedicite]

,

Post « Cantemus Domino » , Post « Laudate pueri Dominum »,

Post Ires Psalmos {Laudate, etc.) et d'autres semblables, por-

laienl Ic nom d'un psaume ou etaient rangees en groupes de

psaumes ; c'etait, nous Tavons vu d'apres le texte de Cassien, Tha-

bitude des Egyptiens. Parmi les hymnes, on en trouve de com-

posees sur les saints irlandais, comme Compill, Camelacus, Patri-

cius; une in natale Martyrum : Sacratissimi Martyres summi
Dei, bellatores fortissimi Christi, etc. (fol. 12); puis une hymnus
apostolorum : Precamur Pafrem regem (fol. 4) et une imnum
sancti Ililari de Christo, qui commence ainsi : Ilymnum dicat

turha fralrum Imnum cantus personenl. Elle etait deja connue

par Bede , ainsi que Vhymnus quando commonicarent sacerdotes

:

Sancti venite, Christi corpus sumite (fol. 10), qui doit etre

chantee durant la distribution de la sainte communion a la

Messe. II y a encore deux autres hymnes pour Toffice de nuit

,

le dimanche. Gf. la prescription qui se trouve dans la regie de

saint Aurelien : Omni dominica... post Tertiam vero Pater no-

ster dicite, et psallendo omnes communicate. Sic et in festivita-

tihus facile^ . L'hymne ambrosienne bien connue : Medise noctis

tempus est, prophetica vox admonet (fol. 11 ), est notee comme
hymne de minuit; et comme hymne de Matines, on a : Spnritus

divinse lucis gloriie'^ (fol. 13).

Une hymne merite une mention particuliere , c'est celle-ci :

Quando cceriahenedicitur[[o\. 11) : Ignis creator igneus ,
— Lumen

donator luminis — Vitaque vitse conditor , — Dator salutis et

salus, — Ne noctis huius gaudia — Vigil lucernadeserat, — Qui

hominem nonvis mori, — Da nostro lumen pecturi, — Ex yEgy-

pto migrantibus — Indulges geminam graliam. — Nubis vela-

' Holstenius, loc. cil., t. ii, p. 68.

2 Voyez la note i la fin du chapitre.

Biev., t. I.
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men extiilcs, — iXocliirniim lumen porregis, etc. (fol. 11). Une
priere [CoUeclaou Anliphona ) lui correspond : ad ceream hene-

dice {-re ou -ndam) (fol. 36) : In node tu fuisli columna ignis

Domine... in istanocle sculofidei defendas nos ulnon timeamus

a

liniore nocturno, qui regnas in swcula. Oubien \^a.vhenedictio cerei

on doit entendre la benediction du cierge pascal dans la nuit du

samedi saint, ce quiudiqueraient les expressions huius noctis et

I'allusion a lEgyple ; ou bien encore VAscensio sice henedicdo

lucernse au commencement des \ epres : Lucernarium (cf. Pru-

dentius : Inventor rutili dux hone luminis '^ Catheni. 5 ]). Dans

ce dernier cas, les Irlandais auraient eu le Lucernarium avant

les Vepres, tel qu'il etait dans les rites ambrosien et mozarabe,

et dont il est question dans la Regula sancti Aureliani cilee

plus haul : Ad lucernarium omni tempore et festis et quoli-

dianis diehus imprimis directaneus
,
postea anliphonse duse ,

fertia semper cum Alleluia dicatur. Hymnus una die <> Deus

qui cerlis legihus », alia die n Deus, creator omnium » et capitel-

lum. Ad duodecimam (^'epres) psalmos decem el octo , antipho-

nam et hi/mnum et lectionem et capitellum^.

Saint Benoit. — La regie de saint Benoit nous donne la pre-

miere exposition complete et detaillee de roffice canonique des

cinq ou six premiers siecles. Saint Benoit n'avait en vue que

Toffice monastique ou le rite pour la psalmodie des moines de

son monastere ; dans sa px'ofonde humilite il ajoutait, a la fin

de ses ordonnances relatives a Toffice
,

qu'il ne pretendait

imposer sa maniere de voir a personne et qu'il laissait a I'abbe

ou au prieur toute latitude pour la modifier, s'il trouvait quelque

chose de nieilleur. Mais la posterite I'a mieux jugee. L'ordon-

nance etablie par saint Benoit etait si excellente, que I'Eglise lui

a donne sa complete approbation el que TEglise romaine a dis-

pose I'ordre de sa propre psalmodie et de ses heures d'apres les

prescriptions du saint. Ce dernier point est admis par les litur-

gistes et par les historiens".

1 Holstenius, loc. cit., t. u , p. 67.

* Qu'il suffise de citer Duchesne, qui ecrit > Origines du culte Chretien,

Paris, 1889, p. 436-437) : Quant a I'organisation precise de ces offices

canoniques de jour et de nuit), quant a la distribution des psaumes, anti-

phones ou repons, des prieres litaniques ou collectives, des lectures meme,
entre les heures de roffice et le temps de I'annce, on varia beaucoup dune
Ej?lise a I'autre... Les conciles provinciaux s'efforcerent de regler les details
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II s'agissait simplemenl pour le sainl palriarche, lorsqu'il

ocrivit son immortelle reyle en 529 on 530 , de I'ordonnance

tie VOfficium on Psnllerium per hebdomadam , de la dislribu-

lion des psaumes, des antiennes, des hymnes, des legons, des

repons , des versets et des oraisons entre les divers oflices qui

devaient se reciter durant une semaine ; il emprunta le texle de

ces pieces, sans y rien chanj^er, a la pratique de TEglise romaine,

a I'eglise de Milan et a d'autres eglises de I'ltalie.

On pent poser cinq principes qui ont guide saint Bcnoit dans

I'ordonnance de rottice monaslique^ :

a) On doit reciter an moins une fois par semaine le psautier

en enlier, c"est-a-dire cent cinquante psaumes avec antiennes,

prieres on collectes correspondantes et les cantica Scriphirm

que Ton recitait habituellemenl ; lire au moins une fois Tan en

entier I'Ancien et le Nouveau Testament, avec des commen-
taires [homilix vel sermones) convenablement choisis et tires

des meilleurs Peres catholiques orthodoxes-. Ailleurs , comme
par exemple aujourd'hui encore a Milan et souvent en Orient,

on mettail quatorze jours pour achever le psautier.

P) Pour roffice de nuit, le nombre sacre de douze psaumes ne

devait etre ni depasse ni diminue (abstraction faite neanmoins

des prieres initiates et finales composees des psaumes ni, xciv

et L et des cantica). De meme pour rofiice du jour on recitera

douze psaumes, trois dans chacune des quatre petites Heures^.

et d'obtenir quelque uniforniite... Quand on arriva a I'y introduii'e, ce fut

en s'inspirant de la Regie benedictine et siirtout de Tusage des monasteres
de Rome, de ces grands couvents groupes autour des liasiliques du Latran,

du Vatican, de Sainte-Marie-Majeure, qui, a la longue, sont devenus
des chapitres, reguliers d"abord, puis seculiers, mais qui representent en
somme le principiiim et fons de tout le developpenient latin de Toffice

ecclesiastique et monacal. Ceci est dit, bien entendu, des temps postc-

rieurs, au viio siecle pour la Gaule, au .\'^ ou xi^ pour TEspagne. Dans ces

pays, il y a lieu de tenir compte d'un developpenient indigene, qui a com-
mence sous Tinfluence directe des usages orientaux, et qui doit

(
jusqu'au

viii« siecle) peu a Timitation des monasteres romains. — On pent ^•oir

aussi les articles publics par moi en 1887 sur VEinfluss der Regel des hi.

Benedikl aiif die Entwicklancf des romischen Breviers (Studien et Mit-

theilungen aus dem Benedictinerz und Cistercienserorden, Raigern, 1887,

p. 1 sq., 157 sq.), auxquels j'aurais d'ailleurs a apporter quelques modifi-

cations apres une ^tude plus approfondie.
' .S. Rejul., c. vin-xix, xli, xi.u , xlv, xlvii-l.

2 Ibid., c. IX, xviii, xi.ii.

2 Ibid., c. x, \i.
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'{) On devait laisser le temps necessaire pour les Iravauxexlges*;

done pendant le jour on doit choisir pour les petites Heures

des psaumes courts ou des parties de psaumes (les octonaires

du ps. cxvni),— en ete, a Toffice des Matines, apres minuit(onse

levait vers une heure et demie ou deux heures i, on supprimait les

^randes lepons dans les noclurnea, propter hrevitalem noctium, —
de sorte que les heures matinales et fraiches, qui seules durant

Tete peuvent etre utilisees dans les climats meridionaux, pou-

vaient etre consacrees au travail au grand air^. Mais les diman-

ches et jours de fete, ou aucun travail ne pressait, on recitait en

entier le grand office avec de longues leQons^.

) En loute chose , la discretion , cette mere des vertus

,

comme Tappelle le patriarche du Mont-Gassin ^, doit tenir le

sceptre, et c'est une sage indulgence qui doit veiller sur les

faiblesses et les infirmites humaines ; c'est pourquoi , apres la

fatigue des travaux de lajournee, le soir (a Theure des Vepres)

,

il n'y aura point un long office. On ne doit pas souper tard,

mais toujours a la lumiere du jour^, meme lorsque le principal

repas a lieu apres Vepres''. On verra plus loin que ces conside-

rations obligerent le saint patriarche a apporter un changement

profond a Foffice du soir (partage du Lucernaire en Vepres et

Complies), et le nombre huit, objet de la predilection des Peres,

comme symbole de la perfection, — inoctavaperfectio, in ocfava

summa virtutiun, — trouva ainsi son expression dans les heures

canoniales de la journee ; c'etait une nouvelle interpretation du

terme employe par le psalmiste et consacre par Tantiquite :

septiesindie laiidemdixi tihi^ps. cxviii, 164)= Laudes, Prime,

Tierce, Sexte, None, Vepres et Complies; et media node sur-

^ Veleres monachi lahori ita dediti erant, iit officium ipsum habita laho-

ris ratione distribueretiir, atque seepe minorihus festis contraheretur, lit

promptius ad opus redirent. Constat ex Cassiano, S. Benedicto et S. Ber-

nardo Tironens. (Grancolas, Comment, in Rom. Breviar., Antwerp., 173i,

lib. I, c. XXXVI, p. 112).

2 S. Refful., C. X, XLVIII, L.

' Ibid., c. XI, XIV.

* Ibid., c. Lxiv.
s On trouve dans Ic card. Bona (De div. Psalmodia , c. viii, § 5, n. 2),

Calmet et Martene [Commentaire du ch. xrn de la sainte Regie), les rai-

sons qui guiderent le saint legislateur [quia non expedit corporibus neque
animabus propter illusioneS nocturnas).

fi S. ReguL, c. xx, xli, xlii, lxiv vers la fin.
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gebam ad confilendum lihi {ibid., 62) =Vigiles ou Nocturnes,

qui sont nos Matines.

e) Chaque heure doit former un tout bieii ordomie, qui par

une eurythmie dans le partag-e des psaumes, des hymnes, des

leQons et des autres formules de prieres plus courtes, repre-

sente un ensemble harmonique orne d'uu vetement magnifique.

G'est ce qui forme
,
pour parler avec Gassiodore , une des prin-

cipales consolations des moines, consolationes pise devotionis

monachorum^ . Mais en ayant egard a la vie reguliere du cloitre,

on doit tendre a mettre toute Tuniformite possible dans le pensum

de Toffice a reciter chaque jour. Si, par exemple, le mardi et le

samedi, le nombre des psaumes et des cantiques servait de base

exclusive, le dernier jour, Toffice des Vigiles et des Laudes

aurait une longueur double de celui du premier; il en serait de

meme pour les psaumes des Vepres
,
par exemple , le lundi , le

jeudi et le vendredi, ce qui pourrait apporter du trouble dans

la bonne organisation du travail.

C'est pourquoi les longs psaumes et le Canlicum Deiitero-

notnii du samedi, et les psaumes de quelques autres offices,

seront divises en deux parties egales par un Gloria Patri,' le

psaume cxvni sera divise en vingt-deux octonaires , et le

psaume cxvi, quia parvus est, sera reuni sous un seul Gloria

au psaume cxv^.

Pour le reste
,
quand le but et la disposition de son institut

monaslique ne demandaient absolument pas Tabandon des

usages, le venerable Benoit eut toujours devant les yeux Toffice

romain, I'office non seulement de lEglise dans laquelle il passa

sajeunesse, mais aussi de la pi^ovince dans laquelle il termina

sa vie. En elTet, non seulement les mots : siciit psallit

Ecclesia romana du ch. xni de sa regie, mais encore beau-

coup d'autres prescriptions doivent s'entendre, au temoignage

des plus anciens commentaleurs , du rite de TEglise mere , de

Rome^, ou trouvent leur explication dans ce rite.

' Cassiodorius, In ps. cxviii [P. L., t. lx.x, col. 895).

2 Cf. S. Regul., c. xvi, xvn, xviii, xlv, xlvii.

' Ainsi dit Hildemar [Commenlnr. in Reg. S. Bened., Ratisbonae, 1880,

p. 294, ad c. xirr) : Cum autem dicil, secundum consuetudinem, siiban-

diendum esl : ecclesise sux; quia tunc ecclesix illius regionis ita canta-

banl duos psalinos (cf. Thiel, Episl. Rom. Ponlif., t. i, p. 450, note 23).
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Voici lordre tie I'office, tel que lelablit saint Benoit :

Au commencement des Heures canoniales notre bienheureux

Pere present le verset du psaume si cher aux anciens moines ' :

Deus in adiutorinm meum intende, Domine ad adiuvandum me
fesfnia^, dans le but d'offrir, en affirmant par cette priere la

doctrine catholique de la grace , un contrepoids puissant aux

tendances semipelag'iennes de son temps, qui furent definitive-

ment condamnees en 529 par saint Cesaire d'Arles (au Il'^concile

d'Orange par la publication des articles envoyes par le pape i et

bientot apres par le pape Boniface II.

La meme idee donna naissance, comme le remarque Hildemar

dans son Commentaire^, a la triple repetition ordonnee par saint

Benoit au commencement des Matines du verset emprunte au

psaume l: Domine, labia mea aperies et os meum annnntiabil

laiidem Inam''.

Les Matines ou ^'ig•iles ont tout d'abord un psaume d'intro-

duction qui doit etre dit par tons en meme temps, sans antienne,

directanee. G'est le psaume ni, Domine, quid nniltiplicati sunt,

qui contient une courte action de graces pour le repos de la nuit,

dont on a joui par la grace de Dieu, et qui rappelle la resurrection

du Christ, apres le sommeil de la mort dans le tombeau, et

notre propre resurrection future ; enfin c'est une arme et une

demande de secours contre toutes les suggestions des esprits

mauvais, occupes a dresser des embuches a ceux qui ont quitte

La deuxieme moitie du ch. ix et le ch. xiv, ou sont mentionnes comme
connus des textes de legons, d'antiennes et de r«5pons, se rapportent aux
livres liturgiques de TEglise romaine, puisque Subiaco et le Mont-Cassin,
monasteres habites par saint Benoit, etaient situes dans la Provincia

rornana, le premier dans le Latiiim veins, le second dans le Laliam novum.
Cf. Krieg., dans Real Encyklopiidie fiir chrisl. Alterth., t. ii, col. 630 sq.,

et Bickell, dans le Kalholili, 1874, p. 203.

» Cf. Cassian., Collat., lib. X, c. x (Petschenig, p. SQ^-SOi; P. L.,

1. XLix, col. 831 -835 \
2 Ps. LXIX.

3 Hildemar, Comment, in Reg. S. Bened., c. ix, p. 280.
^ D'apres les plus anciens codices de la sainte Regie, le verset Deus in

adiutorinm du ch. ix pour les Matines ou Vigiles n'est pas mentionne la,

de sorte qu'on les commen^ait par Domine labia mea aperies, comme
aujourd'hui les Matines romaines. Cf. Edmond Schmid dans Tedition de
la Reg. S. Bened., Ratisbona?, 1880, p. 23. Aux manuscrits qui sont men-
tionnes dans la preface et qui sont du vii^ et du viii*" siecle, on pcut ajou-

ter le codex ')2 dc la bibliotheque du chapitre de Verone, fol. 128, de la

fin du viii« siecle.

i
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leur couche pour la priere'. D'apres crautres commenlaleurs, le

saint vent indiquer ici, an debut du jour, que la vie on la journee

du moine est uiie lutle spiriluelle. Saint Benoit ajoute ensuite

une solennelle invitation et exhortation a louer Dieu, en faisant

chanter le psaume xciv [Venite, exiiltemus Domino) avec de

belles antiennes. Quelques liturgistes croient que ce psaume

appartenait deja a roffice romain, mais seulement aux jours de

dimanches et de fetes, quand le peuple assitait a Toffice de nuit.

— (On rapporte la meme chose d'Alexandrie et de TOrient^.) —
Benoit Taurait etendu a tous les jours de la semaine. Mais la

faQon dont s'exprime le saint legislateur permet de supposer

qu'il rintroduit comme une nouveaute dans Toffice de nuit'^.

\ous ne possedons aucun renseignement sur la composition de

loflice romain nocturne a cette epoque, qui nous permettc de

controler plus exactement ce fait. A I'invitatoire fait suite une

hymne, appelee amhrosLmum.
Puis suivent pour les jours sur semaine douze psaumes

,
qui

sont divises en deux nocturnes de six psaumes chacun. En hiver,

entre le premier et le deuxieme nocturne, on dit trois legons

firees des saintes Ecritures avec de grands repons; en ete,

propter hrevitatem uocliiim, seulement une le^on tiree de TAn-

cien Testament et des repons brefs. A la tin du deuxieme noc-

turne, un capitule et les prieres linales accoutumees avec la col-

lecte, comme aux petites Heures. Les jours de dimanches et de

fetes le pensiun des Matines sera plus considerable. Toutefois,

pour ne pas exceder le nombre de douze psaumes (abstraction

faite des psaumes in et xcivde I'introduction), que les Egyptiens

tenaient pour sacre, fons et principium totius rnonaslicse disci-

pliniv , on n'ajoulera pas de psaumes, mais I'addition consistera

dans un accroissement de legons et dautres prieres. Le nombre

des lemons pour chacun des deux premiers nocturnes sera porte ;i

quatre, et il y aura un troisieme nocturne forme de trois can-

' Ideo lerlius psalmiis quia de soinni siirrectione dicil (Ilildeniap, loc.

cit., p. 280). Absque eviyilalione nostra resurrectionein Domini monstruf,

ac per hiec nostrani (Amalar, loc. cit., in suppl.).

* Noti-e article Invitalorium, dans Wetzer et Woltcs, Kirclienlexicon

,

2« edit., t. VI, p. 803-867, donne quelques details a ce sujet.

*> Post liimc psalmus nonagesimus qnarlus cum anlipliona aut eerie

decanlandus (c. ix). Quem propter lioc oninino suhlrafiendo et morose
vnlumus dici, .^cil. ut ad ipsum omnes po.isinl in charum occurrere (c. xi.iii).
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tiques des prophetcs el de quali'c aulrcs lefons. On ajoutera

encore le Te Deiim el la lecture de TEvang-ile faite par I'abbe,

riiymne Te clecet laus, que nousconnaissonspar les Conslilutions

apostoliques , et une oralio ou henediclio. Les lepons du premier

noclurne soul emprunlees a la .^ainte Ecrilure, in codi'ce, et reg'u-

lieremenl a I'Ancien Testament ; celles du deuxieme nocturne ega-

lement a la sainte Ecrilure, ou aux commentaires, homelies et ser-

mons des Peres orlhodoxes, nominatissimi et orlhodoxi calhoU-

cique Palres ;ce\\esdu troisieme noclurne, auNouveau Testament,
aux Acles, aux Epitres apostoliques ou a TApocalypse de saint

Jean. L'Evangile, que labbe doit reciter lui-meme, et pendant la

lecture duquel tons se liennenl deboul [cum honore et tremore

,

et a la fin duquel, comme lemoignaf,^e de leur foi ou comme expres-

sion de leur deference envers le saint Evang^ile , tons repondent

amen), n'est pas desig-nc plus explicilemcnl ; mais il est bien

permis de supposer que saint Benoit avail en vue la pericope des

jours de dimanches ou de leles, usitee deja a cetle epoquc dans

son pays, el telle qu'elle elait chanlee a la sainle Messe. En ete

,

il n'y a pas de grande lepon a Matines ; c'est pourquoi les lec-

tures privees durant le jour et celle qui est faite en commun
avant Complies sonl plus longues*.

Les psaumes sont chantes avec anliennes ou Alleluia; on ne

dit plus Alleluia pendant le careme ( la Sepluagesime n'exislait

pas encore ). Pour les autres Heures et pour le temps pascal

nous trouvons, en ce qui concerne les anliennes et les repons, la

meme ordonnance qu'aujourd'hui^. Les psaumes qui sont recites

pendant les sept nuils de la semaine sont les psaumes compris

entre le xx^ et le cvnie, a Texception de quelques-uns employes

a Laudes et a Complies (xc.

Les Laudes [Malulinie] ont lous les jours d'abord un psahnas

directaneus, psaume lxvi, puis le psaume l et deux autres variant

selon le jour de la semaine, cxvii et lxii, v et xxxv, xui el lvi, lxui et

Lxiv, Lxxxvii et Lxxxix, i,xx\- et xci; le samedi,le cxui el une parlie

du Canticuni Deuteronomii. Puis suit un des sept canliques de

I'Ancien Testament attribues par TEglise romaine a chacun des

jours de la semaine. Tous ces psaumes contiennent un ou

1 il'. HeijuL, c. X, xlii, xlvui.
2 Ibid., c. XV. Cf. c. IX, X, xi.
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pliisieurs versets qui out trait a la lumiere du jour qui va paraitre

ou au soleil levant, ou bien au Sauveur symbolise par ceL autre

soleil de justice, vraie lumiere qui est venue en ce monde pour

tout illuminer ; soleil qui apres la nuit du tombeau a apparu

a I'aube de Paques pour une nouvelle vie et a apporte la miseri-

corde matinale (to opOptvov eXzoq). A la fin, on dit chaque jour

les trois psaumes cxlviu , cxux et gl ; ils sent designes collec-

tivement par saint Benoit sous le terme de Laiides , et ils out

donne son nom acluel a tout Foffice. Puis le dimanche suit une

lefon breve ou capitule, tire de TApocalypse (les jours sur

semaine il est emprunte aux Epitres de saint Paul)
;
puis un

repons bref, I'hymne, le verset, le cantique Benediclus^ , les

prieres accoutumees, le Kyrie eleison (Lilaiu'se), le Pater nosier

recite a haute voix, enfin la collecte.

Nous ne pouvons quitter les Laudes sans ajouter un mot sur

la prescription de saint Benoit relative aux cantiques. Nous avons

vu qu'ils se Irouvaient employes en Orient a Toffice des la fin

du ive siecle, ou dans tous les cas au commencement du v^, et

que leur nombre etait de neuf ou de dix. Si Ton consulte les

reg'les des Gaules et de Tlrlande, on n'y trouve mentionnes que

deux, au plus trois ou quatre cantiques. De Tordonnance de

saint Benoit, qui consiste a reciter a chaque jour de la semaine

un cantique different de celui que rEf,dise romaine indique pour

les sept jours, nous pourrions conclure non sans raison qu'en

Gaule et en Italie (a Texception de Rome) I'usag^e d'autant de

cantiques n'etait pas general, et que TEg-lise romaine avait

adopte I'ancienne pratique orientale plus completement que les

autres Eglises de TOccident"^.

Les quatre petites Heures, Prime, Tierce, Sexte et None, etaient

org^anisees d'une fagon analogue : le Deus in adiatorium, I'hymne,

trois psaumes ou trois octonaires du psaume cxvni (dimanche

et lundi, Prime seul du dimanche a quatre octonaires), puis une

* Luc, I, 68 sq.

^ II est possible qu'a Milan, a cette 6poque, un grand nombre de
cantiques aient etc dejA adopters dans Toffice. Cependant cette pratique,

quoique adoptee a Rome et ci Milan, peut-etre aussi ailleurs (Nicetius,

De vigiliis servor. Deo el psnlmod. bono, loc. cit.), n'citait pas g(5nerale,

et son introduction par saint Henoit ^^tait, du moins chez les moines,
quelque chose de nouveau.
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Ic^oii breve ou capilule, iin verset avec repons , Kyrie eleison

el les prieres linales accoulumees. Le psaume cxviii est employe

aux qualre Heures dii dimanche et a Tierce, Sexle et None du

lundi. Tierce, Sexte et None des autres jours de la semaine, depuis

le mardi jusqu'au samedi , out chacun trois des petits psaumes

^raduels, du cxix au cxxvii. Le nonibre trois est, comme nous

Tavons vu plus haul, traditionnel pour ces Heures. Le sainl

fondaleur reliait sa regie a la tradition des moines palestiniens.

Saint Benoit, ayant egard au travail, choisissait les psaumes les

plus courts. La structure des Heures, grace a une combinaison

pleine de gout d'hymnes, de psaumes, de lemons, de versets et

de prieres, monument parfait d'archilecture harmonieuse, est

.

de meme que Matines et Complies, Toeuvre toute personnelle

de saint Benoit, tandis'que la structure des Laudes et des

Vepres avait efe sanctionnee deja par I'Eglise. On ne pent

meconnaitre dans les Matines une analogic avec Tancienne

Messe des Catechumenes et une imitation de cette Messe :

psaumes unis a trois sortes de lectures (des Prophetes, de

lApotre , de TEvangile) et un sermon {sermo du deuxieme

Nocturne).

Pour Prime des six jours de la semaine, du lundi au samedi, il

y a trois psaumes a la suite, du psaume i au psaume xix, a lex-

ception de ceux qui sont deja employes (iii, iv, v) ; les plus longs,

le IX et le xvir, sont partages en deux par I'addition d\in Gloria.

On pourrait trouver etrange que saint Benoit ait fait commen-
cer le psautier a Prime du lundi, tandis quil semblerait plus

naturel, comme c'est le cas aujourdhui au Breviaire romain, de

le commencer aux Matines du dimanche. Autant que. a defaut

d'autres sources certaines, il est possible de conclure quelque

chose de VOrdo romanus I de Mabillon' et de Tancien rite de

Milan et du rite grec^, le dimanche durant les v*^ et vi^ siecles

formait une exception, dans toute lltalie et chez les Grecs, rela-

livement aux A'igiies ou Nocturnes. Dans Tordonnance du psau-

tier de la semaine, on commencjait la psalmodie par le psaume i

seulemcnt le lundi.

' Dans Mal)illiin, Musoeum Hal., t. ii . \>. 28.

2 Cf. Basil. Sarnicki, dans \\'olzei' et Weltes, Kirchenlexicon, article

Brevier.
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Pour les raisons donnees plus haul, on devail apporler dts

changements profonds a roflice des Vepres, qui, d'apres tout co

que nous avons dit dej^ , se composaient de nombreux psaumes

et de longues lectures. Jusqu'ici cet office avail ete un office du

soir, une priere pour la nuit ; on Tavait considere comme la pre-

miere partie de Toffice de la nuit, et il portait souvent le noni

de prima Vigilia,^ . Desormais ce devait etre un office du jour,

qui serait celebre tres solennellement avec assistance du peupic,

longtemps avant la tombee de la nuit et au moins une heure avanl

le coucher du soleil^. Tandis que jusqualors on allumait les

lumieres au commencement des Vepres (de la le nom de Lncer-

nnrium) ^ saint Benoit ordonne expressement que les Vepres sc

celebreront toujours assez lot pour que les freres n"aient pas

besoin de lumiere pour le repas qui se fait apres cet office^ et

que tout s'accomplisse a la lumiere du jour^. Le jour avait dejii

re?u, par la disposition des quatre pelites Heures reglee par

saint Benoit, ses douze Psaumes voulus par la ti'adition; on pou-

vait done user de discretion pour les Vepres a legard des moines

fatigues par les durs travaux de la journee.

Aussi le sage legislateur reduit-il les Vepres au tiers du nombre

de psaumes recites jusque-la, et de douze il descend a quatre;

peut-etre ce nombre de quatre psaumes trouvait-il sa raison

d'elre dans la mystique des nombres, si chere aux Peres. Si sur

ce point important saint Benoit sc permet une innovation, qui

fera bientot loi partout, il nVst pas etonnant que sur des points

(Fune importance moindre sa regie ait pu servir de loi gene-

' S. Columban, De ciirsu psalinor. Uec/., c. vii (P. L., t. ixxx, col. 212-

213). Et ne Vespertinas tanluin horas noctes seslimas appellatas, dit saint

Nicetius {loc. cil., c. iii; P. L., i. i.xviii, col. 367). Voyez aussi les pas-

sages eites plus haul au sujet du Lucernaire.
2 Quia lantx auctoritatis Doctor [S. Benediclns) Spiritn Sancto di.tpo-

nente eadein ordinavit, et popiili conventihus consutuisse videtur (Ama-
lar., Snpplem. ad lib. IV de Off., c. xi.viii, dans Mabillon, Vetera Anal.,

p. 93).

' Pendant le Careme, cetait I'unique, on I'appelait prandium; c'etait la

c(ena, le souper des jours ou il n'y avait pas jeiine, que suivaicnt la lectio

site collalio spirituali.s et les Comjilies [S. HeffuL, c. xmi\
•^ Ipsa lamen Vespera (in Qnadra(fesima) sic arjatur. nt Inmine lucernse

non indiijeanl reficientes , sed Ince adhuc diei omnia consumentiir. Sed el

oinni tempore sive coenee sive prandii, refect ionis hora sic temperetur,

nt cum luce fiant omnia ;5. lief/., c. xi.i).
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rale*. Le psaume tradiliomiel des Vepres, le cxl (direclaneus),

etaiL conserve, mais sous une forme plus breve. Le verset qui

jusqu'alors avail ete cause de sa recitation quotidienne [Dirign-

lur oratio mea sicut incensiim in conspeclu tuo, Elevalio ma-

nuum sacrificium vespertinum) etait maintenu comme versi-

cule. On le chantait, sinon au temps de saint Benoit, du moins

plus tard, a la presentation de I'encens, comme on le A'oit dans

Amalaire et dans dom Martene^. Saint Benoit avait accru les

legons des Matines et prescrit au commencement des Complies

une lecture plus long-ue, et au refectoire la lecture commune,
et chaque jour la lecture privee, avaient surtout pour objet les

saintes Ecritures et leur commentaire par les Peres; au lieu done

de la grande legon ou de la leQon double (une tiree de TEvangile)

,

il ordonne seulement une le^on breve avec un repons.

On devait chanter Fhymne de cette heure comme celle de

Laudes; c'etait deja traditionnel, peut-etre depuis I'epoque de

saint Ambroise, peut-etre aussi a la suite d'ordonnances particu-

lieres , comme celles que nous trouvons pour la Gaule , dans le

concile d'Agxle de 506, mentionne plus haut^. Puis saint Benoit

1 Nous devons ici noter, ce qui ne peut echapper a un lecteur attentif

de la Regie de saint Benoit, combien gi-ande et profonde a ete I'influence

que les deux ouvrages de Cassien {De instiliilis ccenobiorum et Collatio-

nes) ont exerc6e sur Tesprit de saint Benoit. En effet, bien que la tendance
d'esprit romain et la marque romaine du caractere de saint Benoit le rap-

prochent plus des Palestiniens et qu'il ne se soil pas permis une seule

imitation de rascese des Egyptiens ct de la Thebaide, il semble cepen-
dant etabli qu'il a porte ses regards dans ces derniers pays et qu'il s'est

demand^ quel etait I'iddal des premiers Peres du monachisme ; il ne veut

pas rompre avec les types egyptiens, il se rattachera a eux pour les details

partout ou il le pourra.
2 Amalar., loc. cit., lib. IV, c. vii [P. L., I. cv, col. 1181 offerlur

incensiim, etc.j).

3 Nous avons deux temoignages du ye siecle, d'apres lesquels I'hymne
des Vepres de la Nativite, Veni redemptor gentium, qui etait chantee la

veille, etait en usage non seulement k Milan ct dans les Gaules, mais
dans toute I'ltalie. Ainsi I'eveque Fauste, de Riez, dit, vers 460 : Accipe
etiain in hymno sancti antistitis et confessoris Amhrosii ,

quern in naiali

Dominico catholica per omnes Italise et Gallise regiones persultat ecclesia :

Procede de thalamo tuo, geminw gigas suhstantise {Epist. vii ad Grse-

ciim [cd. Engelbrecht, Vindobonse, 1891, p. 203], p. 13; P. L., t. lviii,

col. 854); et le pape C61estin I«r dit qu'il la entendue etant enfant. Peut-

etre n'etait-elle jias en usage a Rome meme, car le pape se serait dans
ce cas rapports k un usage etabli a Rome {Serm. in cone. Rom.; P. L.,

t. L, col. 457).
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ajoulait a Toflice des Vepres le canlique de la tres sainte Vierge,

le Magnificat^ comme convenant bien a celte heure. D'apres

Ilonorius d'Autun, saint Benoit aurait ici copie saint Ambroise.

Ilonorius n'a cependant pas fourni de preuve en faveur de son

affirmation' ; elle repose sur cetle croyance non fondee : a savoir

que Toffice de Milan d'aujourd'hui , ou celui usite au xn'' siecle

dans celte eglise, elait cxactement le meme que celui du iv* siecle,

ail temps de saint Ambroise. On croit generalement de nos jours,

et pour de bonnes raisons, que le Magnificat a ete introduit aux

Vepres, comme le Benedictus aux Laudes, par saint Benoit, el,

emprunle au rile benediclin, il est passe dans Toffice romain ; on

croit qu'on doit aussi au patriarche des moines d'Occident la

complete organisation des petites Heures, composees du Deiis in

adiutorium, de I'hymne, de trois psaumes, du capitule, du ver-

set avec repons et de Toraison^. Enfin saint Benoit fait reciter

a haute voix le Pater noster a la fin des Vepres comme a la fin

des Laudes, ce qui avail deja ete present par un concile (de

Girone, page 221), mais n'avait pas penetre dans les eglises et les

monasteres de Tllalie. Dans tons les cas, saint Benoit donne de

celte recitation une raison particuliere : Propter scandaloriim

spinas, quse oriri solent, ut conventi per ipsiiis oraiionis spon-

sioneni qua dicnnt : « Dimitle nobis sicut et nos dimittimus, »

piirgent se ah huiusrnodi vitio. Cseteris vero agendis ultima pars

eius orationis dicatur, ut ah oninihus respondeatur : « Sed

libera nos a malo (c. xin). » On voit par celte derniere remarque

que Ton disait a la fin de toules les heures et de tous les offices

le Paler noster; mais le debut el la conclusion seuls devaient etre

recites a haute voix, de sorle que ceux-la se sont trompes qui,

comme Hergolt [Vetus discipl. monast.), ont cru, en se basant

sur le ch. ix, qu'a la fin de Toffice il n'y avail qu'un triple

Kyrie eleison et pas autre chose; on recitait certainement les

Lilanix el Missve, les Preces ou Capilella^.

1 Gemma, animse, ii, 66 (P. L., t. clxxii, col. 640).

2 Marline, De ant. mon. rilihus, lib. II, c. x, n, 26. Idem clans Commen-
tario ad Regnl. S. Benedicti, c. xvii (P. L., t. lxvi, col. 467). Grancolas,

Comment, in rom. Brev., lib. I, c. xxxviii; lib. II, c. iii. Binterim, Denliw.,

t. IV, l'« part., p. 386. Pleithner, Gesch. des Breviers, p. 312, en particu-

lier notes 4 et 5, et p. 313, note 5.

' II est a peine besoin de reniarquer que I'usage de reciter le Kyrie

eleison et le Pater nosier a I'office etait dejA traditionnel chez les Orien-
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Due longue lecture precede Complies. La le^ou breve : Fratres,

sohrii estate, des Complies romaines, la rappelle encore aujour-

d'hui , landis que dans beaucoup de monasteres de Tordre bene-

diclin on a conserve jusqu'a ce jour une plus long^ue lecture

immediatement avant cette heure ; elle est precedee du luhe

Doinne... Noctem quietam, etc. Dans quelques-uns de ces mo-

nasteres, pour cette raison, le Fnitres, sohrii, etc., n'est pas dit.

DiiTerents ecrivains se sont efforces de nos jours de prouver

que les Complies existaient deja a cette epoque et avaient pene-

tre en Orient a la fin du iv^ siecle. Certains passages ou indica-

tions dans ce sens se rencontrent, il est vrai, dans saint Basile.

Cassien el d'autres, que Ton pourrait faire valoir a I'appui de

cette these; nous les avons examines avec soin en leurlieu. Mais

il nous semble que ces renseignements , si Ion veut y voir le

germe des Complies, ne prouvent pas Texistence de cette heure

en lant qu'office ; supposer des Complies proprement dites avant

saint Benoil est contraire a Ihisloire. L'etablissement de cette

heure comme office etait devenu une necessite, depuis que saint

Benoit avail fait des Vepres un office du jour.

La raison suivante peut eti'e invoquee pour I'inlroduction dun
office independant, quotidien, distinct des Vepres. Les ^'epres

n'etaient plus desormais la priere de la nuit , elles avaient un

autre caractere; elles etaient devenues un sacrifice de louange,

une action de graces pour les bienfaits ref us pendant le jour el

pour le sacrifice du Christ considere a son double point de vue,

de sacrifice de la croix et de son renouvellement non sanglant

sur nos autels. Et , en etl'et , saint Benoit detache des A'epres ce

taux. En Occident aussi, il avail duja depuis longtemps pris pied, ainsi

que nous Tavons vu plus liaut. De mcme, il etait tenu pour un usage

ancien en Orient ou chez les Gi-ecs et en Palestine, comme on le voit par

les temoignages fournis par le cardinal Pitra pour ce qui est des moines

du mont Sinai, par la Percy rinalio Syhix pour ce qui est de Jerusalem

et par d'autres documents. On ne doit pas oublier que, au vi"^ siecle, les

rapports des Romains avec les moines du mont Sina'i sont aftirmes par

les lettres de saint Gregoire, qui leur envoyait des aumones. En feuille-

tant un peu les psautiers des vni«, vii«, vi« siecles (Zurich, Utrecht, Paris,

Oxford, Londres, Milan), qui se rapportent a I'office romain ou du moins

occidental, qu'il s'agisse de Toffice monastique ; Antiphonaire de Bangor)

ou de celui des pretres seculiers, on ne peut douter que les Litanise

,

Siipplicatio lilanise, Missse de la regie de saint Benoit, ne contiennent et

ne signifient quelque chose de plus qu'on I'a cru parfois jusqu'ici.
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qui porlait le caractere de la priere de iiuil, et il ea Tail avec

des psaumes, une lefoii et une hymue, un olfice propre au soir,

une priere oflicielle pour la nuit. Ainsi, outre le psaume xc, qu'une

ordonnance de saint Basile * avail deja menlionne (peul-etre

cst-ce la la premiere oriyiue des Complies), on avail encore les

psaumes iv el cxxxni, qui renferment quelques versels ayanl

trail au repos de la nuil, a la garde de Dieu duranl la nuil ou a

la priere duranl celte meme nuil. Pour le resle, il fait eel oflice

entierement analog'ue aux Vepres d'autrefois, qu'il devait rem-

placer, en prescrivant une legon , une hymne, des Preces el une

benediction finale.

[Le Pere Pargoire a etudie avec details lorigiiie des Com-
plies, dans la Revue (Vhisloire el de lilt, velicjieuses, 1898, t. in,

p. 456-467. Apres son article, il y alien de reviser Taffirmalion de

dom Baumer qu'il faudrait atlribuer la paternite de Complies a

saint Benoit. Deja dom Plaine (0. S. B.) avail essaye de prou-

ver que le dernier office du soir etait anterieur a saint Benoit;

mais la plupart des lextes allegues par lui sonl insuffisants-. Le

Pere Pargoire a verse au debal un nouveau lexte g'rec qui prouve

de fagon evidenle, il semble, Texistence de Complies duranl la

premiere moilie du v^ siecle, par consequent a une epoque bien

anlerieure a saint Benoit. Ce texte est tire dune vie de saint

Hypace, higoumene du monastere de Rufinianes, dans le fau-

bourg du Chene, non loin de Chalcedoine, et mort le 30 juin 446.

Sa vie a ete ecrile entre 447 et 450 par son disciple Callinique

;

personne ne recuse son authenticite^. De Tun de ses passages se

degage I'existence d'une Heure canonique iatermediaire entre la

priere des flambeaux et la priere de minuit, entre les Xuxvtxa

et les [xEffovuxTca, entre les ^'epres et le Nocturne*. Gette Heure

canonique, appelee ici TrpwOuTrvia parce qu'elle precede le pre-

' Reyul. fus. interr., c. xxxvii (P. G., t. xxxi, col. 1015). Gf. plus haul,

|). 116, note 2. [Le Pere Pargoire voit clairement dans cello citation de
saint Basile I'indice d'un office de Complies.]

2
[ Ge/iese historique des Heiires, dans la Revue amjlo-roinaine, t. i, p. 593.]

^ P. Batiffol, Anc. litter, chrel., La Utlerature grecque, Paris, 1897,

p. 2.31.]

^ *I''3().).wv y.at £j-/o[jL-''0? opOptvi, Tpt'tYiv, 2/.T/)v, £v(XTr|V , ).'jxvty.a, 7ipa)6'j-

TTvia, |i£(70vuKTia xaxa tov XfyovTa • » 'ETCTay.i; xr)? r^^t.^pa.; T^veaa (j£ erd xa

xptjiaTx Tr,? Siy.aiOff'jvT); woy. » 'ETtoiei ouv to v\jy_QTi[).tpoy , il/aXXwv ETiToc/t;,

izaibv il/aXtiou; y.at Ixarbv Euyi?. Ta-jTYjv oviv Trjv uoXtTJcav ew; Trj; -CcXs-jiri;
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mier sommeil, porle aujourcrhui chez les Grecs le nom d'azo-

oetTTvov a raison du repas qu'elle suit. Celte Heure canonique est

Complies. Je renvoie le lecteur a larlicle interessant du Pere

Pargoire, qui prouve que cette heure n'etait pas un exercice

prive. Le Rev. Pere etaye son texte de deux autres citations de

saint Jean Ghrysostome ' et de saint Basile. Tr.]

On doit encore remarquer que saint Benoit ne cree ou ne pres-

crit pour loffice aucun nouveau texte qui ne fiit deja dans

I'usage ecclesiastique en dehors de la sainte Ecriture ; il suppose

plutot les hymnes connues, aussi bien les ambrosiennes que le

Te Deiim et le Te decel laiis'^ ; ce nest que pour les trois Can-

tica prophetaruni du troisieme nocturne du dimanche quil laisse

a labbe libre choix (ch. n). Pour les jours de fete du Seigneur

[solemnitates) et pour les fetes des Martyrs ou des Saints [in

Sanctorum feslivilatihiis , nalalitiis)^ il prescrit le meme ordre

que pour les dimanches (c'est-a-dire trois nocturnes aux Matines,

douze psaumes et trois cantiques). Mais le texte sera change; les

psaumes, antiennes, lemons et repons qui les suivent seront

empruntes au mystere du jour [ad ipsum diem pertinentes) ou

au Proprinm du saint du jour. Cela suppose que deja a cette

epoque, dans cette contree, peut-etre dans I'Eglise de ce pays,

a Rome, il existait un Propriuni de Tempore et Sanctis, qui

avait son type et sa racine dans le Proprinm que nous avons vu

dans son complet epanouissement au iv*^ siecle dans lEglise de

Jerusalem ; et mieux encore, vraisemblablement, un Ordo fioma-

num ou Breviarium , lectionnaire et antiphonaire , auquel etait

auTou exTe>,£(7ai; , rot? lauToO |jia6r|Tat; xaTsXtitev ( Callinici , De ri7<-i S. Hypa-

tii liher, edidd. Seminarii philologoriim Bonnensis sodales , Lipsiae, 1895,

p. 54. Cette vie se trouve aussi dans les Acta Sanctorum, juin, t. iii,

p. 308-349).]
» [/;i Epist. I ad Timoth., c. v, hom. xiv; P. G., t. lxii, col. 577.

J

2 [Saint Cesaire d'Aries fait aussi recitei- le Te Deum le dimanche, avec

le Gloria in excelsis, a la fin des Laudes. LAntiplionaire de Bangor le

donne aussi a Laudes; les psautiers du ix« siecle le donnent avec les

autres cantiques du matin sous le litre Hymniis in die dominica ou Laiis

angelica. Quel est lauteur du Te Deum? On a tour a tour nomme saint

Augustin et saint Ambroise (cette hypothese est desormais abandonnee);

un moine du v« siecle du nom de Sisebut; Xicetius, eveque de Treves au

milieu du vi^ siecle; ou Abundius, cvcque de Come, et Xicetas, de Renie-

siana, tous deux du v^ siecle. Ce dernier parait reunir les suffrages des

critiques. Cf. Usserius, De Symbolo; G. Morin, Revue henedictine , 1890,

p. 151-159; 1894, p. 49 et 337; 1897, p. 390. Tr.]
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eniprunLe le texte en question. Saint Benoit ne parle pas, il est

vrai, d'hymnes propres pour ces fetes, mais peut-etre seulement

hrevitatis causa; car nous avons vu plus haut par saint Gelestin

et Fauste de Riez* qu'a cette epoque, en Italic, on chantait des

hymnes propres aux principaux jours de fete.

Ainsi done il cxistait au milieu du vi' siecle, dans le voisinage

immediat de Rome (Subiaco, oil saint Benoit avait construit

douze monasteres, a Terracinc et au Mont-Cassin), une ordon-

nance, definitive et fixee jusque dans le moindre detail, de Tof-

fice de jour et de nuit, et on la suivait avee zele.

Mais il existe encore un autre temoignage relatif a Toffice

divin en Italic. Nous devons en parlcr brievement avant de clorc

cette premiere periode. II nous montre la regie de saint Benoit

dans son application pratique en ce qui concerne Toffice des

moines.

Cassiodore. — Cassiodore, premier ministre d'ltalie sous quatre

rois, fonda vers le milieu du vi" siecle, dans la basse Italic,

non loin du Mont-Cassin, le celebre monastere de Vivarium. II

connaissait, pour Tavoir vue de ses propres yeux, Toeuvre que

saint Benoit avait etablie sur les hauteurs du Cassin. Dans ses

ecrits, il parle a plusieurs reprises de Foffice des Heures cano-

niales, et notamment dans son Exposition sur le Psautier, com-

posee en 545, c'est-a-dire deux ans apres la mort de saint

Benoit. Dans la preface, il enumere les avantages que nous

offrent les psaumes, et cite comme Tun des plus importants celui

de nous faciliter et de nous adoucir le devoir de la louange

divine, en formant le texte des Heures canoniales. Puis ces heures

sont examinees separement. II nomme les Vigiles, les Matines,

Prime, Tierce, Sexte (apres laquelle se faisait le sacrifice de la

sainte Messe, « la fraction du pain; » il ressort de ce qu'il dit

qu'il ne faut pas songer ici au repas corporel ou au repas de

midi). None, a la fin du jour (Vepres ou Lucernaire) et au

debut de la nuit (Complies). Cela correspond entierement a

la regie de saint Benoit, que vraisemblablement Ton observait

dans le monastere de Cassiodore, et nous montre aussi qu'a

partir du milieu du vi^ siecle les huit Heures canoniales etaient

deja employees chez les moines d'ltalie, en dehors du Mont-

' Voir plus haut, p. 193.

Biev., t. I. n
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Gassin. Le passage est instructif et interessant et merite d'etre

cite tout entier en note'.

Dans Texplication du psaume lxxvi, verset4, Gassiodore dit
'^

« que la coutume est d'appeler nocturnes ce que le psalmiste

appelait vigilias ». Le nom de nocturne etait applique a I'office

de nuit d'une faQon analogue a celle qui est employee dans la

regie de saint Benoit. Dans lexplication du psaume ci, 1 , on lit

que le chretien devrait s'appliquer a saisir dans la priere le

sens des mots qu'il emploie, et Gassiodore^ cite une strophe d'une

1 Psalmi sunt denique, qui nobis gratas faciunt esse vigilias, quando
silenti node psallentibus choris humana vox erunipit in musicam, verbis-

que arte modulatis ad ilium redire facit , a quo pro salute huniani generis

divinum venit eloquium. Cantus qui aures oblectat et animas instruit, fit

vox una psallentium; et cum angelis Dei, quos audire non possumus

,

laudum verba miscemus , per ilium scilicet qui venit ex semine David,

Dominum lesum Christum, sicut ipse in Apocalypsi dicit : Ego sum radix

et origo David (Apoc, xxn, 16). A quo et religionem salutarem suscepi-

mus, et sanctx Trinitatis mysteria revelata cognoscimus. Unde merito

eis
(
psaumes par la Doxologie) Patris et Filii et Spiritus Sancti una glo-

ria sociatur, ut perfecta eorum prseconia comprobentur. Ipsi enim diem
venturum matutina exsultatione conciliant, ipsi nobis primam diei horam
dedicant, ipsi nobis tertiam horam consecrant , ipsi sextani in panis con-

fractione Isetificant , ipsi nobis nona ieiunia resolvunt , ipsi diei postrema
concludunt, ipsi noctis adventu, ne mens nostra tenebretur efficiunt,

sicut ipsi dicunt : Nox illuminatio men in deliciis meis : quoniam tene-

brse non obscurabuntur abs te, Domine (ps. cxxxviii, 11); ut merito se

a vera vita credat alienum, quisquis huius muneris iucunditate non frui-

tur. Quorum virtutes ut hreviter divinus sermo concluderet, in septua-

gesimo psalmo (v. 22) dicturus est : « Ego autem confitebor tibi in vasis

psalmorum veritatem tuam. » Revera vasa veritatis, quse tot virtutes

capiunt, tot divinis odorihus farciuntur , tot thesauris cselestibus cumu-
lantur. Hydrise quse vinum cxleste recipientes , puritatem eius in novitate

semper custodiunt. Dulcedo mirahilis, quse sseculi corruptionibus non
acescit, sed in sua permanetis dignitate, gratia semper purissimx suavi-

tatis augetur. Apotheca valde copiosa de qua cum bibant tatn magni ter-

rarum populi, ubertas eius nescit expendi (Cassiodorus, Prsef. in Psalter.;

P. L., t. Lxx, col. 10, 11).

* Dicit (psalmista) oculos suos anticipasse vigilias, quas in Dei laudi-

bns solemniter exhibebat. Istas usus nosier consuevit vocare nocturnos
{P. L., loc. cit., col. 547).

* Hunc autem modum sanctse orationis servandum devotissimus chri-

stianus intelligat , ut idipsum cogilet quod oral, ipsum respiciat mente
cui supplicat... ne, ut ait quidam, purissimis fontibus apros immittere
videatur improvidos. Hinc etiam S. Ambrosii secundum apostolum (I Cor.,

XIV, 15) horse sextse roseus hymnus ille redoluit. Ait enim :

Orabo mente Dominum , etc.

Tunc enim Den accepta est oratio canentium , si pura mens idem gerat
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hymne de saint Ambroise que Ton a coutume de chanter u

Sexte.

Orabo mente Dominum

,

Orabo siniul spiritu :

Ne vox sola Deo canat

Sensusque noster alibi

Ductus aberret fluctuans,

Vanis prseventus canibus.

Au verset 164 du psaume cxvni, il dit' « que si Ton entend a

la lettre le passage du psalmiste : Seplies in die, il signifie les

sept moments oil la devotion des moines est satisfaite ». Saint

Ambroise Tatteste dans une hymne de Sexte.

Voici le passage allegue par Gassiodore :

Nos ergo nunc confamuli

Propheiae dicti memores,

Solvarnus ora in canticis

Prece mixta Davidicis,

Ut seplies diem vere

Orantes cum psalterio

Laudesque cantantes Deo,

Lseti solvarnus debitum^.

Nous avons vu que Gassiodore connait , outre les sept heures

mentionnees, une huitieme heure, Prime; dans ce passage elle

est peut-etre unie aux Matines , de meme que dans Gassien nous

Tavons vue designee sous le nom de secondes Matines.

Une autre indication de Gassiodore merite ici une particuliere

attention; c'est lorsqu'il montre que ceux-la sont dans I'erreur

qui pretendent ne pas reconnaitre dans le chant ecclesiastique

quod explicat vox cantici (P. L., t. lxx, col. 707; cf. Regula S. Bened.,

C. XIX ).

1 Seplies in die laudem dixi tibi, super indicia iusticise tuse. Si ad lit-

leram hunc niimerum velimus advertere, septem illas significat vices,

quihus se monachorum pia devolio cunsolatur , id est Matiitinis , Terlia

,

Sexla, Nona, Lucernaria, Completoriis, Nocturnis. Hoc et sancti Amhro-
sii hymnus in Sextse Hone decantalione testatur. Si vero spirilualiler

inlendas, etc. (P. L., loc. cit., col. 895).

2 De rhymne Bis ternas Horas explicans, dans P. L., t. xvii, col. 1173-

1174.
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Texistence de chants melismatiques , de series neumatiques de

notes ou dej'ubili^. Le passage traite de VAlleluia^.

Gassiodore parle ici, comme le fait excellemment remarquer

Wagner^, de longues suites de notes d'une fa?on qui revele

surement une longue pratique et une connaissance plus profonde

encore. Gassiodore mourut en 570; il existait done tres certai-

nement des juhili dans les chants deglise au milieu du vi^ siecle.

Mais comme VAlleluia avait deja pris une place d'honneur dans

la liturgie des le iv^ siecle, cette supposition pourrait etre justi-

fiee, que meme au iv^ siecle on ne le recitait pas ou qu'on ne

le chantait pas uniquement sur une cadence simple.

Les moines benedictins au Latran. — Lorsque les Lombards,

qui penetrerent en Italic en 568, detruisirent totalement quelques

annees apres la fondation de saint Benoit , alors dans son complet

epanouissement, les moines durent s'enfuir a Rome^.

Dans cette ville, le pape Pelage II (578-590) leur donna,

croit-on, une habitation pres de son palais du Latran; ils y
batirent un ou plusieurs monasteres, pour celebrer desormais,

jour et nuit, dans I'eglise principale de la chretiente , Feglise

1 Cf. Dreves, S. J., Aurel. Ambrosias, der Vater des Kirchengesanges,

Freiburg, 1893, p. 105 sq.

2 Novus plane titalus et dicli ipsius hrevitale conspicuus : hoc ecclesiis

votivum, hoc Sanctis festicitatibus decenter accommodum. Hinc ornatur

lingua cantorum : istud aula Domini Iseta respondet , et tamquam insatia-

hile bonum iropis semper variantibus innovatur {Expos, in ps. ciV; P. L.,

t. Lxx, col. 742).

3 Hislor. Jahrhuch der Gorresgesellschaft , 1894, t. xv, p. 128.

* La surprise et la destruction du Mont-Cassin furent accomplies par
les hordes de Zoto, due de la principaute ou du duche etabli en Benevent
par les Lombards, en 580 ou un peu auparavant, sous Tabbe Bonitus.

D'apres Tosti [Storia della Badia di monte Cassino, Napoli, 1842, t. i,

p. 18), ces fails n'eurent lieu quen 589. Mais Mabillon prouve que, deja

en 580, les moines du Mont-Cassin avaient un monastere a Rome; la des-

truction du Mont-Cassin pourrait ainsi avoir eu lieu des 579, ou au plus

tard 580 {Annales 0. S. B., lib. VII, c. i-iii, Parisiis, 1703, t. i, p. 176, 177

[cf. Paul. Diac, Hist. Long., lib. IV, c. xiii; idem, Chron. Cassinens.,

lib. I, c. ii]). Gregoire le Grand parle de cette destruction et de la sur-

prise nocturne au ch. xvii du livre II de ses Dialogues , et dit que tous
les moines avaient pu s'enfuir. Dans I'introduction de ce deuxieme livre

des Dialogues, ^crit en 593 ou 594, il dit que labbe Valentinien, disciple

de saint Benoit, et qui v^cut avec ce dernier au Mont-Cassin, etait deja
depuis nombre d'annees abbe du Latran {annis multis Lateranensi mona-
sterio prsefuit); on pent Tentendre de douze ou treize ans, par consequent
des 580. Nuper, chez saint Gregoire, signifie souvent une periode de dix
ou vingt ans.
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paroissiale el cathedrale du pape , la mere de toutes las eglises

de Tunivers, — omnium ecclesiarum urhis et orhis mater et

caput, — VOfficium divinum ou les Heures canoniales avec la

meme solennite et le meme soin qu'ils Tavaient celebre depuis

un demi-siecle au Mont-Cassin et a Subiaco sous la direction de

saint Benoit. Saint Greg-oire nomme, au debut du deuxieme livre

des Dialogues, I'abbe du monastere du Latran, Valentinien, dis-

ciple de saint Benoit, et dit qu'il etait depuis nombre d'annees a

la tete du monastere du Latran. Ce qui tendrait a faire croire

que les benedictins possedaient un monastere au Latran long-

temps avant la destruction du Mont-Cassin, peut-etre vers 560

ou 570. Depuis ce temps le devoir de I'office ou de Vopus Dei,

accompli avec fidelite et avec soin par les moines de saint Benoit,

fut la raison qui les fit appeler dans un grand nombre d'autres

eglises de la ville eternelle , comme nous le voyons par les bio-

graphies des papes du Liher pontificalis (ed, Duchesne, Paris,

1885), si bien qu'aux vn", vni" et ix^ siecles, autour de toutes les

principales basiliques de Rome, il y avail deux ou trois monasteres

benedictins ou meme davantage; leurs moines avaient la charge

de chanter Toffice dans la basilique voisine. Saint Gregoire le

Grand lui-meme en a edifie plusieurs*, ce qui fit que desormais

Tordonnance de I'office de saint Benoit ou de Toffice monastique

fut unie a celle qui existait a Rome, et que cesi offices subirent

une influence reciproque. Toutefois ce fait appartient a la periode

qui suivra, et nous en parlerons plus tard en detail.

Nous nous sommes longtemps attarde a saint Benoit, et nous

avons decrit avec grands details I'office qu'il prescrit dans sa

regie. Nous suivons ici lexemple d'un ancien et prudent histo-

rien de I'Eglise"^, qui sur ces matieres entre dans plus de details

1 Ut Officiorum et Missarum solemnia ihi qiiotidie celebrenlur (S. Greg;.,

loc. cit., lib. IV, epist. xviii; lib. X, epist. i.xi; P. L., i. lxxvii, col. 687,

1114). D'apres Ludo M. Hartmann Ueber zwei Gregoriusbriefe, clans Neues
Archiv., Hannover, 1891, t. xvii, p. 193-198), saint Gregoire aurait eu

I'intention d'assigner une eglise et un monastere a Rome
,
pr6s des thermes

d'Agrippa, ci I'abbe Bonitus, sous le gouvernement duqiiel le Mont-Cas-
sin fut ruine. Cela n'exclut pas le fait qu'un monastere avail d^jA &U'.

assign^ par P61age II aux memes moines du Mont-Cassin pres du Latran,

ce que Hartmann ne nie pas; car, au lieu de successeur (p. 198, ligne 6),

on devrait lire predecesseur de Gr(^goire.

2 Fleury, Histoire ecclesiastique , lib. XXXII, c. xiv-xx. Paris, 1'724,

t. VII, p. 273-285.
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que nous ne Tavons fait nous-meme. En effet, quelque etonnant

que cela puisse sembler, nous avons dans cette regie du patriarchs

(le Subiaco et du Mont Cassin le premier et le plus ancien

schema complet des Heures canoniales que nous trouvions dans

Ihistoire de TEglise chretienne. Et, ce qui est digne de remarque,

il nous vient du centre de Tltalie, d'une region sur laquelle jus-

qu'ici nous avons dit a peine un mot, car les documents a son

sujet nous font defaut pour une epoque anterieure. Bien plus,

ce schema tres ancien d'un office ecclesiastique nous vient du

voisinage le plus immediat de Rome : de Subiaco , de Terracine

et du Mont-Cassin. Et nous avons ici dans le voisinage de Rome,

en 530, la premiere ordonnance de loffice du jour et de la nuit

fixee jusque dans le moindre detail. Saint Benoit a-t-il cree de

toute piece cette ordonnance de la priere, ou s'est-il appuye, du

moins dans la substance, sur un usage deja existant, connu de

lui et des personnes de la contree? Une chose est certaine : dans

les premieres annees du vni^ siecle
,
peut-etre meme des le mi-

lieu du vne, un temoin contemporain, sinon oculaire, remarque,

dans un traite sur les divers cursus ou ordonnances reglant Tof-

fice existants a cette epoque, que le cursus de saint Benoit avail

la plus grande analogic avec le cursus romain'. Nous ne pou-

vons ici developper davantage cette question : il nous suffira de

Tavoir soulevee.

1 Est et alius cursus beati Benedicti qui ipsum sinyulariler pauco discor-

tante a cursu romano; in sua regula reperies scriptum (Haddan and
Stubbs, Councils and eccles. documents, Oxford, 1869, t. i, p. 140). Le
manuscrlt existe encore au British Museum {Nero, A III). Les editeurs

remarquent : « From internal evidence the paper must have been written
before the rule of Columbanus was superseded on the Continent by the

Benedictine, and therefore scarcely later than the 8th century, yet some
time after the death of Attala of Bobbio a. D. 627. » Le document ne con-

nait cependant pas encore I'introduction des differentes liturgies qui se

repandirent en Irlande apres le milieu du vii« siicle, et qui y furent en

vogue. Somme toute, nous sommes plutot inclines a assigner la compo-
sition de cette piece a la deuxieme moitie du vii« siecle.



NOTE

Dans la revue anglaise The Tablet (16 decembre 1893, p. 972), un

critique de la liturgie de Thalhofer ecrit, au sujet d'une communica-

tion personnelle de F. E. Warren, que Thalhofer est dans I'erreur,

en pensant que le partage de I'office de nuit en trois nocturnes ne

decoule pas de Thabitude de se lever plusieurs fois durant la nuit.

On devrait admettre qu'on se levait trois fois pour la priere, ou du

moins que les trois nocturnes etaient trois offices differents.

On doit rejeter Fidee que la tripartition de I'office nocturne a ete

de tout temps une simple representation symbolique des veilles de

la nuit. Nous devons presenter textuellement k nos lecteurs les pas-

sages qui tendent k prouver cette these : « The Bangor Antiphonary,

which brings to light a pre-Benedictine Celtic usage, has distinct

names for what, in the Benedictine -Roman office, were werely the

three Nocturns of the night- office. These names are Inilium noctis

(^the first Nocturn), Nocturna (=the second Nocturn), and Matu-

tina, this latter term representing the third Nocturn together witli

Lauds, and thus marking the first stage of the process, wich ended

by fusing the whole of the night-office with Lauds, into a single ser-

vice. For this view of the Bangor terminology we are indebted to a

private communication from Mr F. E. Warren, who has been good

enough to call our attention to our erroneous identification (in the

second of two recent articles on the Bangor book) of the Initiuw

noctis with Compline. »

Nous ferons k ce sujet les remarques suivantes :

1. II est a regretter que le critique se soit laisse induire en erreur

par F. E. Warren, qui, on le sait, s'efTorce de demontrer, de parli

pris, qu'il existait en Irlande et en partie en Angleterre, jusqu'au viii°

ou ix« siecle, une discipline independante de celle de Rome; et qu'il

ait ainsi modifie ses premieres idees bien fondees sur la signification

de la terminologie de I'Antiphonaire de Bangor.

2. Je ne m'explique pas que I'Antiphonaire de Bangor, qui a ete

dcrit vers 690, puisse donner un usage celtique ante-benedictin (saint

Benoit mourut en 543) et puisse donner ainsi trois designations dif-

ferentes pour marquer ce qui dans I'office romano-benedictin etait
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simplement Ics Irois nocturnes d'un seul office. Tout le monde con-

iialt la dependance des moines celto-irlandais des moines des Gaules,

clioz qui existaient deji, vers 570, les Complies.

3. Un regard jete sur la reproduction phototypique de I'Antipho-

iiaire de Bangor, dans lequel ne se trouve aucun office au complet,

uiais seulement quclques prieres, chants, antiennes pour chaque

lieure, laisse aisement reconnaitre que les prieres pour YInitium noctis

correspondent exactement a celles de nos Complies. Ainsi au folio 18 r.

ct en parliculierau folio 19 r. : Evolutis nunc diei temporibus, noctur-

ni^que spal{i)is supervenientibus , Dei misericordiam diprascemur, etc.

Puis suivent les prieres ad pacem celehrandam , les prieres pour la

remission des peches (Iniuste egimus), etc., le Symbole et le Pater,

(|u'on recitait d'ailleurs aussi avant d'aller dormir.

4. Les oraisons ad Matutina (fol. 18 r. et 18 v.) : Deus, qui pulsis

lencbris diei lucem tribuis, adventum vert luminis tuis infunde famu-

lis... et (fol. 22 r.) ad Matutina : Deus, Deus nosier, ad te de luce vigi-

lare debemus... te diprsecamur, ut firmes manus nostras ad proelium

ct digitos nostros ad bellum... montrent assez clairement qu'ici il ne

peut etre question dun troisieme Nocturne, mais de prieres du matin

nu soleil levant. Les prieres ad Nocturno[s) y parlent d'une priere

au milieu de la nuit [media node). Ainsi il ne reste aucun point d'ap-

pui pour une tripartition basee sur ce qu'on se levait trois fois pour

la priere ou pour trois offices de nuit.

5. Les oraisons ad secundam contiennent des demandes de bene-

diction pour le travail qui va commencer. Toute la construction d'un

triple office est, comme cela est trop souvent le cas dans F. E. War-
ren , le reve d'une imagination peu reglee.
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DEVELOPPEMENT DES FETES CHRETIENNES

ET COUP D'OEIL D'ENSEMBLE

SUR LA PREMIERE PERIODE

En terminant cette premiere periode, revoyons una fois

encore brievement quel developpement avail deja pris a la fin

du vie siecle I'annee ecclesiastique ou le cycle des fetes chre-

tiennes, quelle influence elle avail eue sur Foffice des Heures et

comment elle avail enrichi ce dernier; puis nous reviendrons sur

quelques canons de conciles qui dans leurs prescriptions lilur-

giques avaienl en vue le rite mozarabe et le rile gallican, tous

deuxpresque idenliques, du moins quant aux ordonnances concer-

nant la celebration de la Messe. La periode suivante sera specia-

lemenl consacree au developpement du rite romain.

Noel. — Nous avons a mentionner comme fetes du Sei-

gneur : la Noel ou fete de lanaissance du Christ, au 25 decembre.

Comme nous Tavons deja dit, elle ful inlroduite a Rome au

commencement du iv^ siecle. Que le mystere du jour ait ete

celebre des le vi^ siecle dans les oraisons des Matines, des Laudes

el des Vepres; qu'il ail trouve place dans Toffice el qu'il Tail

influence, c'est ce qui ressort en parliculier du /?o<fz/u5, ou Opis-

tografo de Ravenne, qui se trouve en la possession du prince

Antonio Pio de Savoie et qui contient des prieres manuscriles

du ye, du ix^ et du x^ siecle. Parmi les plus anciennes, on trouve

environ quaranle oraisons pour TAvent; par exemple : Exaudi
preces populi lui , omnipoiens Deiis : et radinnfe de cwlo I'usti-

lia, omnis terra germinet Isetiliam, ut (in) Filii liii , Bedem-
ptoris mundi, adventum ( sic ) cjiisesumus desideranles aninise

nostra; henedfctione pinguissima repleanlur. Quelques -unes

de ces oraisons se disent encore aujourd'hui dans le rile ambro-
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sicn aii\ Laiulcs ct aux Vepres du v^ dimanche de TAvent

;

d'aiilrcs se trouvent dans le Sacramentaire leonien, dans le

pelasien. Dans un autre fragment inedit de VAmbrosiana a

Milan, qui est une suite du Rotulns , et qui ne parut qu'apres la

publication de Ceriani', on trouve parmi d'autres I'oraison sui-

vante : In Vigiliis Nalalis Domini (le titre est ecrit en rouge) :

Deus, qui velatus corporeo iacis in tegmine, et revelalus intacta

claustra relinques in Virgine : procede iam, qusesumus, salus

ntiuuli, redemptor humani generis, ut geininam glorise tuse

subslanliam adoranles, unius le maiestalis Deunx integritate

fidei conlaudeniiis. Qui vivit (sic) et regnas, Deus. Puis le frag-

ment : Nostri Salvatoris [cuna)bula cum umnis {hymnis) et

laudihus solemniler adorare. Elle appartient sans doute a loffice

des Heures. Un discours de saint Gregoire de Nysse au sujet

de son frere saint Basile, et prononce le 1<^' Janvier 380 ou 382,

renferme une indication importante sur les fetes qui suivent

immedialement la Noel'-.

' A. Ceriani, II rotolo opistografo , estratlo del Archivio Storico

Lombardo , anno xi, fasc. I, marzo 1884. On peut aussi prouvcr Texis-

tence d'une celebration de TAvent au vi* siecle par les discours et les

Merits do saint Cesaire d'Arles. Nous n'entrons pas ici dans les details,

parce que le Pere G. Morin de Maredsous prepare une edition critique de
ses ceuvres, oil la litui-gie du vi" siecle sera litudiee avec un soin parti-

culier.

2 II se trouve dans P. G., t. xlvi, col. 788 sq., et contient au debut de
rintroduction ce qui suit : Ka).r|V eniGifjAEv o ©eb; Tr,v xa^iv Tat? eTrjatit;

xauTai; -ruiwv lopTatc, a? 8ia Ttvo; TETaYlA^vvji; otxo/.ou6ia; xara xa? r,u.£pa;

Taijta; rfir^ te rjaYop.Ev , xa\ TidtXtv d'yojiEv. 'H 6c -rd^t; x. t. >,. — Bonum
imposuil Deus ordinem anniversariis his nostris feriis , quas per ordina-
tam quandam vicissitudinem et seriem his diebus et iam celebravimus et

rursus celebramus. Ordo autem nobis spirilualium celebritatum atque
cnnvenluum is est, qiise maqnus etiam Paiilus docuit, superne atque coe-

litus eiusmodi rerum cognilionem adeptus. Ait enim ille, in primis qui-
dem apostolos et prophetas constitutos el ordinalos esse, post illos vero
pastores et doctores (I Cor., xii, 28). Convenit iqitur ordo solemnium
conventnum et celebritatum cum apostolica hac ordinatione. Sed primam
celebritatem una cum aliis non numero (c'est la Nativity, 25 decenibre,

vitas instituta est, ea non simpliciter sancta celehritas est, sed sancta
sanclarum, et celebritas celebritatum ( Travriyyptc TravriyOpEfov). Iqitur eas,
quie banc consequuntur , numeremus. Primum nobis apostoli et prophetse
spiritualis ccelus inilium fecerunt. Utraqne enim prnrsvs circa ensdem



CHAPITRE Vll 267

Gomme la fete de Noel fut introduite pour la premiere fois a

Rome au commencement ou au milieu du iv^ siecle et pour la

premiere fois en Orient apres le milieu de ce meme siecle, la

disposition des fetes de saints, reglees par la fete de la naissance

du Christ au 25 decembre, ne remonte pas au dela du milieu du
lyc siecle, ainsi, entre 350 et 380; tres vraisemblablement elle a ete

faite a Rome et adoptee ensuite par I'Orient : 25 decembre, nais-

sance du Christ; 26 decembre, sanctus Stephanus
,
protomartyr

et Apost.; 27 decembre, sanctus Petrus, princeps Apostolorum,'

28 decembre, sanctus Jacobus Apostolus ' 29 decembre, sanctus

Joannes Apostolus; 30 decembre, sanctus Paulus Apostolus

;

31 decembre, vacat; l^r Janvier, sanctus Basilius. Aux fetes

s'ajouterent a Jerusalem la fete de la Presentation du Seigneur

ou de la Purification, au 15 fevrier, laquelle, en Orient comme
a Rome et dans tout TOccident, etait celebree depuis la fin du
ye siecle au 2 fevrier, et la fete de TAssomption a partir de la fin

du ye siecle ^ Cette derniere fete est mentionnee dans la vie de

sainte Theodose de Sabas (-[- 529) comme fete du mois d'aout,

sunt dona (xa 8yo yip Tiivxto? Kzpl tou; aurou; eait -/apiajJiaTa, c.-a-d. ceux-ci

sont A la fois apotreset prophetes), et apostolicus spiritus et spirilns prophe-
tise. Sunt autem hi : Slephnnu.i , Petrus , Jacobus , loannes , Paulus; deinde

post hos conservato ordine sua, pastor et magister prsesentem nobis cele-

hritatem auspicatur. Quis est hie? Dicam nornen, an nominis vicem gra-

tia atque festicitas supplet ad lirum ostendendum? Cum enim de magi-
stro atque pastore post apostolos audiveris , intellexisti prorsus sum, qui

apostolos consequitur pastor et doctor. Hunc dico , qui vas est electionis,

sublimem ilium et vita et sermone Basilium, gratum et acceptum Deo, etc.

1 Cf. Usener, Der hi. Theodosius, Leipzig, 1890, p. 38, 14 5. — L'idee

qui a servi de base a I'ordonnance de ces fetes est exprimee dans le pas-

sage suivant : Christo regi mundum ingredienti adesse inbentur tamquam
proceres aulici, divinorum consiliorum participes , ministri atque adiu-

tores. Le roi doit faire son entree avec une suite digne de lui, aliojc Ttapa-

7ie[X!p9£t;. Pour les martyrs posterieurs, on savait la plupart du temps en

quel jour lis avaient souffert, et on les fetait le jour anniversaire de leur

mort. Mais 11 n'en etait pas de meme pour les apotres et les premiers

martyrs; c'est pourquoi on unissait leur jour do fete (natalitia) a celui de

la naissance du Christ. Lorsque plus tard, dans certaines Eglises et dans

certains rites, on separa ces jours de fete des apotres de la solennite de

Noel et qu'on les transfera au jour certain ou suppose de leur mort, ce

fut surtout pour pouvoir les celebrer avec des Octaves solennelles. Ces
fetes furent transportees au jour de la translation de leurs saints osse-

ments ou reliques ou au jour de la consecration d'une eglise en leur hon-
neur; c'etait toujours dans la pensee quo se facilius ac splendidius expli-

care solemnitas posset (Nilles, Kaleudarium manuale utriusque Eccl.,
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(les avant rannee 507% et rempereur Maurice Tetendit a lout

rcmpire romain. Dans la liturgie g-allicane, on a comme fete, au

18 Janvier, la Dormilio B. M. V.

Martyrologe syriaque de Wright. — En 1865 et 1866, le celebre

orienlaliste W. Wright^ a edite , d'apres un manuscrit de

Nitrie, un Martyrologe syriaque, qu'il assigne a Tannee 412,

sous le pontifical dlnnocent l^"" (402-417). Ce martyrologe se

compose de deux parlies dont Tune, commenQant au 26 decembre,

renl'erme les martyrs de Tempire romain : « Le premier confes-

seur a Jerusalem Etienne, Tapotre, le chef des confesseurs. »

Au 27 sont : Jean et Jacques de Jerusalem (peut-etre est-ce

saint Jacques le Majeur dont il est ici question); au 28, Pierre

et Paul dans la ville de Rome. Geci correspond a I'indication de

saint Gregoire de Nysse citee plus haul. Et, d'apres le sermon de

saint Jean Chrysostome, delivre aux calendes de Janvier 387,

il y avail une fete de saint Paul Ires pen de temps avant le nou-

vel an^. II ressort clairement de ce qui precede, qu'a la fin du

ive siecle il exislait un martyrologe, fonde sur le calendrier

romain. La deuxieme partie du martyrologe syriaque contienl

les martyrs de Syrie, de Babylonie et de Perse , mais non ranges

par date. Comme ce martyrologe fait mention de plusieurs mar-

tyrs de I'epoque de Julien FApostat, on ne pent pas en placer la

composition avant 363 , date de la mort de ce dernier. La pre-

miere partie provienl Araisemblablement d'Occident, peut-etre

t. I
, p. 195 ). On consultera sur ces questions les deux volumes de

ce savant ouvrage. — Le saint Jacques du 28 decembre est Jacques le

Mineur, ao£Xcp66eog (Nilles, loc. cit., t. i, p. 366, 372; t. ii, p. 541, 629),

|)uisque les fastes consulaires portent au 28 decembre cette note : lacobus
apostolus in Hierosolymis de pinna templi deiectus est a. ludieis {Eg\i,

Altchristliche Studien, Ziirich, 1887, p. 6). Saint Jacques le Majeur, frere

de saint Jean TEvangeliste, auquel on pourrait k la ri^ueur songer, est

fete, dans I'Eglise romaine, relativement tard, au 25 juillet; mais ailleurs,

au printemps, 4 I'epoque de son martyre qui, d'apres les Actes, eut lieu

vers la fete de Paques (Nilles, loc. cit., t. i, p. 148; t. ii, p. 643). Du
reste, la fete de saint Jacques le Majeur se trouve aussi, dans I'antiquite,

durant I'Octave de la Nativite.
^ Cf. aussi Funk, dans Tilhinger Quartalschrift , 1891, p. 528.

2 Wright, An ancient Syrian Martyrology , dans The Journal of sacred
literature and biblical records, London, oct. 1865 et ianv. 1866.

3 n ' . <• , / , , „ /

llptorjv YOMv r,ixav £yxa)(i.sa^ovTtov tov [xaxaptov IlaOAOv, O'jtwc effxipfriffatE

{Horn, in Kalendas Ian., a. 387, n. 1; P. G., t. \lviii, col. 953; Montfau-
con, loc. cit., t. I, p. 854).
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de Rome meme, car la fete romaine de la Noel lui sert de base,

ou du moins elle a pour auteur un occidental (Jerome?); la

deuxieme partie provient d'Orient, elle est un supplement de la

premiere. L'auteur de cette deuxieme partie a probablement

apporte quelques modifications a la premiere , car la serie des

fetes, apres la naissance du Christ, n'est pas entierement con-

forme a celle que Ton connait par saint Gregoire de Nysse et par

saint Jean Chysostome. Ce dernier parait supposer une fete par-

ticuliere de saint Paul. Duchesne, en s'appuyant sur d'autres

raisons, a montre : 1" que le martyrologe syriaque est la copie

modifiee, en quelques points enrichie, mais en gi'ande partie

abregee, d'une liste de saints qui se trouve plus complete dans

les plus anciennes recensions du martyrologe hieronymien
,
que

nous conservons encore, mais qui ont, il est vrai, des additions;

2° que cette liste de saints est anterieure a Fannee 400 (d'apres

nous, on pent remonter entre 363 et 382) ; 3° que Tauteur a uti-

lise THistoire des saints d'Eusebe de Gesaree, qui se trouvait

dans le livre, aujourd'hui perdu, sur les martyrs avant Diocle-

tien (SuvaYtoyy) twv apxai'wv [xaprupitov), et le livre du meme auteur

que nous possedons encore : De martyrihus Palestinse. D'apres

Duchesne, le lieu de la composition du recueil serait Nicomedie,

ou du moins Touest de TAsie Mineure^

Calendrier de Philocalus. — II a deja ete question plus haul

du calendrier de Philocalus, de la Depositio episcoporum et de

la Depositio martyrum
,

qui datent de la premiere moitie du
ive siecle. Nous nous demandons seulement ici jusqu'a quel

point ce calendrier avait ete continue et complete lorsqu'il servit

de base principale au martyrologe hieronymien. II comprend

les Depositiones episcoporum iirhis Romse jusqu'a Boniface le""

(-{- 422) exclusivemenf-, et quelques Dedicationes ecclesiarum

^ Duchesne, Les sources dii Martyrologe hieronymien, avec preface de

Jean-Baptiste de Rossi {Extrail des Melanges d'archeologie et d'histoire,

publics par I'Ecole franqaise de Rome, Rome, Tuggiani, 1885, p. 9-25).

Une edition critique du Marlyrologium hieronymum, basee sur les plus

anciens manuscrits , a paru dans le deuxieme volume de novembre des

Acta Sanctorum bolland., par les soins de de Rossi et de Duchesne. Nous
n'avons pas pu en profiler. [Elle a paru en 1894. Marlyrologium hierony-

mianum, ad fidem codicum, adiectis prolegomenis , ediderunt Joh.-Bapt.

tie Rossi et Ludov. Duchesne, dans Act. SS., novenibr., t. ii, Bruxellis.j

2 Hilairc, mentionne encore au 10 septembre, ne peut etre le pape de

ce nom (461-468). Cf. Duchesne, loc. cit., p. 31.
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si've basilicaruni baties ou restaurees sous Sixte III (432-440),

ainsi la Dedicntio haplislerii Lateranensis , au 29 juin; S. Petri

;id vincula, au 1«'' aoul; Sancfse Marise Maion's, au 5 aout;

S5. Sixti, llippolyti et Laurentii [sive basilica S. Laurentii

Maior), au 2 novembre. Mais il ne renferme pas les Dedicationes

des Irois grandes basiliques, du Latran, de saint Pierre et de

saint Paul ,
qui sont cependant plus anciennes que les precedentes,

d'oii il suit qu'il regut des additions sous Sixte III. En conse-

quence, la premiere source du martyrologe a ete le recueil d'Eu-

sebe, en parliculierpour TOrient, et sa continuation; la deuxieme

doit se chercher dans les calendriers romains ; une troisieme dans

les listes africaines de martyrs, qui furent achevees avant le

milieu du ve siecle^ La fete de saint Pierre et de saint Paul

parait alors au 29 juin, ce qui a pu etre un changement fait a

Rome meme, car elle correspond ainsi a I'usageplus ancien pra-

tique dans cette ville, Deja Philocalus a fixe a ce jour la deposi-

tio des saints Apotres, et le 29 juin est expressement confirme

comme date de leur mort par Findication de leur martyre dans

les fastes consulaires : Nerone II el Pisone, his coss. passi sunt

Petrus et Paulus fiomx III Kal. lulias. A Torigine, il n'y avail

de marque au I^*" mai dans VIndiculus Apostolorum que saint Phi-

lippe; mais, vers 560, sous Pelage If"" (555-560) ou Jean III (560-

573), une basilique fut consacree aux saints Apotres Philippe

et Jacques, qui depuis lors furent fetes ensemble. En Gaule ega-

lement, il y eut des additions ; on ajouta les fetes de la Circum-

cisio Domini (au lieu de VOctava Domini des livres romains),

du Nalale S. Petri episcopatus , en Janvier (au lieudu 22 fevrier

comme a Rome et en Afrique); de la Depositio Beatse Marise

Virginis, au 18 Janvier, et quelques autres fetes deja intro-

duites par saint Perpetue, au temoignage de saint Gregoire de

Tours.

Au vie siecle, on trouve une edition augmentee du calendrier,

avec des extraits detailles des Actes ou des Passions, du moins

pour un grand nombre de saints, et une autre edition abregee

qui se borne a I'indication du nom des martyrs ou des confesseurs,

du lieu et du jour de leur martyre ou de leur mort. La premiere,

qui a comme preface une epitre de saint Jerome a Chromatins

' Duchesne, loc. cit., p. 33.
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et Heliodore, est celle qu'a en vue I'abbe Cassiodore, lorsqu'il

exhorte ses moines a lire les Passions des Martyrs, qu'il indique

avec plus de precision en faisant mention de Tepitre de saint

Jerome*. Saint Gregoire le Grand parle de I'edition abregeedans

son epist. vni, 29, a Eulogius d'Alexandrie : Nos autem pxne
omnium m,artyrum, etc. Les martyrologes francs et ang-lo-saxons

des vni" et ix" siecles suivenl la version augmentee
;
pourtant la

version abregee, citee par saint Gregoire, penetra en Gaule

,

notamment a Auxerre , oil elle fut copiee avec des additions.

Mais le martyrologe original primitif etait celui qui est indique

par Cassiodore ; c'est sur lui qu'Adon et d'autres firent les additions

qui se rencontrent souvent dans le martyrologe « gregorien »,

Le plus ancien, datant du dernier tiers du iv^ siecle, etait riche

en details et contenait des Passiones'^.

Autres calendriers anciens. — Nous devons encore mention-

ner ici quelques calendriers du v* et du vi^ siecle : 1° le calen-

drier de Polemius Silvius de 448 (appele Laterciilus)^; 2° les

fastes consulaires de 493*; 3" le Kalendarium Carthaginense

,

d'apres Mabillon^de la fin du v" et du commencement duvi^ siecle

;

4" le Martyrologiiim Fnldense et le Marlyrologium Trevirense

du vii" ou du vine siecle , mais n'etant en realite que des copies

de textes plus anciens. Voir Analecta Bollandiana^ i. i et ii

f 1882 et 1883) «.

' De instit. divin. led., c. xxxii (P. L., t. i.xx, col. 1147).
2 En somme, il y a tout lieu de croire que le Martyrologe hieronymien

n"a pas etc, a I'origine, un simple recueil de noms et de dates. Meme dans
ce qu'on pourrait appeler sa redaction la plus ancienne, dans le martyro-
loge grec du iv^ siecle, 11 contenait des details historiques. Ce martyrologe
grec a 6le remanie en Italic et traduit en latin au milieu du v« siecle ou
pea avant, sous saint Sixtc III; I'auteur de ce remaniement, c'est-a-dire le

veritable auteur du Martyrologe hieronymien, a mis son travail sous la

protection du nom de saint Jerome. Ce procede litteraire etait fort usite

au temps ou il ecrivait; I'auteur du Liher pontificalis s'en est servi, et

d'autres avec lui (Duchesne, loc. cit., p. 47-48).
3 Egli, op. cit., p. 106; Ada SS., iunii, t. vii, p. 178-184.
< Ada SS., loc. cit., p. 186-188; Egli, op. cit., p. 107.

^ Mabillon le trouva a Cliiny et le dechiffra sur un parchemin k moitid
dcHruit; il I'cdita dans les Analeda Vetera (t. ni, p. 398). II se trouve
aussi dans Ruinart {Ada Martyrum, p. 618 sq.).

® Cf. pour ce qui suit Nilles, Kalendarium manuale, t. ii. Nous ne par-

Ions pas ici des Sacramentaircs {Leonianum et Gelasianiim) pour des rai-

sons faciles k deviner.
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On pent citcr comme les fetes les plus anciennes de TEglise

(eii dehors des fetes locales particulieres) les suivantes :

1. Xativilas D. N. J. C 2b Decembris.

"2. Epiphania

3. Pascha

4. Ascensio Domini

5. Pentecostes

t>. Anniversarium Passionis
'^ (27 Mariii.

— Besiirrectionis ^25 Martii.

7. Exaltatio S. Criicis^ 14 Septemhris.

8. Prsesentatio Jesu in templo sen Puri-

ficalio B. M. v.* 2 vello Februarii.

9. Dormitio sen Assomptio B. M, V/^ . lb Augusti.

10. S. Michaelis Archangeli^ 29vel30 Septembris.

11. Omnium Sanctorum Martyrum\ . ,

1 Les fetes 1-21 inclusivement etaient celebrees en Orient et en Occi-

dent; les fetes 22-29, k Rome, en Afrique et dans les Gaules; les quati'e

derniferes, concernant des saints oinentaux , sont d'une date quelque

peu posterieure et ne se rencontrent d'abord qu'en Orient. Pour les saints

locaux de Rome, d'apres Philocalus, voir page 91 sq.

2 Dans les Gaules et ailleurs; cf. les calendriers de saint Perp^tue et

de Polemius Sllvius.

5 Elle fut introduite en Orient lors de la consecration du saint Sepulcre

ou de I'eglise de la Croix a Jerusalem, en 335.

* La fete de la Purification de Mai^ie ou de la Presentation du Seigneur

au temple, uTtaicavT/], est la plus ancienne des fetes mariales, bien que
les Grecs la celebrent surtout comme fete du Seigneur. Comme on le voit

par la Peregr. Sylvise, elle existait k Jerusalem des 380 environ. II ressort

de la vie de saint Th^odose (Usener, op. cit., p. 106; cf. p. 191 : Tiia-
Tii-nr^aii toO awTvipo? vjntov ©sou) que cette fete etait celebree vers 450

ailleurs aussi en Palestine, et qu'une femme illustre, sainte Hikelie(?),

commenga vers ce temps , sinon des 430 , a la celiibrer par une procession
oii Ton portait des flambeaux, et, a ce qu'il semble, dans I'eglise de la

Mere de Dieu, k Bethleem. Cette fete se repandit bientot, et elle fut eta-

blie par I'empereur Justinien, lors d'une peste, k Constantinople, en 542,
comme fete de I'empire, pour toute I'^tendue de ses Etats (Fleury, Hist,

eccl, ad an. 542; Holweck, Fasti Mariani, Friburgi, 1892, p. 18).
5 Dans quelques eglises des Gaules le 18 Janvier.
6 La fete de saint Michel, au 29 ou 30 septembre, se trouve dejA dans

le Sacram. Leonianum [vi« si^cle), comme Natale Basilicse Angeli in
Salaria, notre Feslum Dedicationis S. Michaelis.

7 A Antioche, elle «5tait c6Uhr&Q le dimanche apres la Pentecote (S. Chrys.,
De SS. Martyr., ed. Montfaucon, t. ii, p. 848; en Syrie, le vendredi apres
PAques (Wright, loc. cit.].
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I'i. SS. Macchabxoriiin 1 Aiigusli

13. S. Joannis Baptislse^ 24 Jiinii.

14. S. Stephani protomartyris. ..... 26 Decembris.
15. 'j.)SS. Petri et PauliApost.inOriente. Mense Decembris.

— Romx . . 29 Jiinii.

p) Cathedra Petri'^ 22 Februarii.

y) S. Andreee ^iO Novembris.
16. SS. Jacobi Maj. et Joannis, Apost. . 27 vel '28 Decembris.
17. SS. Philippi et Jacobi Min., Apost. . 1 Maii.

18. SS. Innocentium : sec. Kal. Carthaxj. 28 Decembris.
—

: sec. Kal. Syriacum . 23 Septemhris.

19. S. Sixtill, Papx (f 258)3 [vel ICi Auqusti.

20. SS. Perpetuai et Felicitatis {f 203). 1 Martii.

21. S. Flaviani sen Fahiani^ \6 Maii.

22. S. Laurentii, Mart 10 Augusti.

23. S. Hippolyti, Mart 13 Augusti.

24. S. Cypriani, Ep. el Mart 14 Septembris.

25. S. Sebastiani, Mart 20 Januarii.

26. S. Agnetis, Virg. et Mart 23 Januarii.

27. S. Timothei, Mart 22 Augusti.

28. S. Vincentii, Mart 22 Februarii.

•29. S. Felicitatis, Mart. ^ 23 Novembris.

OA c r /•• 17 • , jr t S 1^ Oct. vel20Dec.
30. o. Jqnatii, hpisc. et Mart i ^^ , , ^ ,-J

' ^ ^29 Jan. vel 1 Febr.

31. S. Polycarpi, Episc. et Mart, (f 23

Febr. 155 26 Februarii,

1 Dans le Martyrol. hieronym. et dans le Sacrum. Gelasianum on trouve,

au 29 aout, deja la fete de la Decollation de saint Jean, sous ce titre : In
die Passionis S. Joannis Bapt. Elle etait toutefois celi^bri^e dans les Gaules,

sinon k Rome.
2 Dans les Gaules, peut-ctre aussi aillcurs, dejA au 18 Janvier (of. de

Rossi, Bullettino , 1867, p. 33-47; Duchesne, Origines du culte chretien,

p. 267 sq.).

3 Vraisemblablement celebrc avec saint Hippolyte et saint Laurent
(S. Chrysost., loc. cit., t. u, p. 776).

* Milieu du in'^ siecle; c'est peut-etre le pape saint Fabien.
* La mere des sept freres. — A ce que nous avons dit, p. 93, n. 1, 11 est

bon d'ajouter que, pendant Timpression de ces pages, un ecrit oppos^ a

Fiihrer a paru a Paderborn. Prenant pour base les plus anciens documents,
il arrive a des resultats tout ci fait differents et contient une justification

de de Rossi et des anciens auteurs : K. Kimstle, Hagiorjraphische Studien

liber die Passio S. Felicitatis cam VII Filiis, Paderborn, 1891.

Bivv,, t. I. 18
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3'2. SS. Seplem Dormienlium^.

:?3. S. Piintaleonis, Mart.^ . .

A ces trenle-lrois fetes, celebrees a peu pres partout , s'ajou-

terent encore celles des patrons locaux^ on Dedicationes, et par-

ticulierement celles des eVeques et des martyrs eminents d'eglises

particulieres, notammenl a Rome et en Gaule, a Naples et en

Espag-ne. L'Orient connait une fete de tous les martyrs; d'apres

saint Chrysostome*, elle etait celebree chez lesGrecsd'Antioche

le dimanche apres la Pentecote , chez les Syriens le vendredi

apres Paques, c'etait une sorte de fete de tous les Saints. De

meme que la fete apres la Pentecote a pour point de depart

Fetablissement de I'Eglise chretienne, ainsi le choix de la fete

apres Paques a un sens que montre clairement saint Chrysostome,

lorsqu'il dit que le martyre est une preuve de la resurrection du

Christ^. Nilles prouve que le compilateur du martyrologe

syriaque ecrit en 412 place cette fete de tous les martyrs au

6 avril, parce qu'en 413, annee oil Ton ecrivait, Paques tombait

le l^' avril, et le vendredi suivant etait le 6 par consequent®.

Bickell a enfin signale une troisieme fete de tous les martyrs^.

' Martyrs a Ephese sous Dece; leur fete se cel^brait k differents jours,

salon raGXriffi; ou le (pav^pwffK; (jour de leur martyre ou invention).
* Aussi Pantaleimon, d'apres le grec DavTaXei^ixwv.
3 Ainsi k Rome les saints Jean et Paul (26 juin), plus tard les saints

Corneille et Cyprien (16 septembre).
* Loc. cit., lib. II, c. u, p. 848.

" Horn, de Droside, lib. II, c. ii, p. 823-824; cf. p. 714 sq.

6 Zeilschrift fiir kuthol. Theolocjie, 1887, p. 746 sq.

7 Tiibinger Quartalschrift , 1866, p. 467. — On trouve aussi une liste

des jours de fete Chretiens dans les Statuta synodalia de I'eveque Sonna-
tius ou Sunnatius, de Reims (593-631), publics pour la premiere fois

vers 620 (en tout cas avant 625; cf. Hefele, Conciliengeschichte, I. iii,

2e 6dit., p. 74), mais qui pouvaient representer la discipline des quatre
ou cinq annees prec6dentes, et qui sont d'une importance particuliere
pour cette raison que non seulement les eveques de la province de Reims,
mais aussi un grand nombre d'autres eveques francs de toutes les parties
du royaume (les archeveques et eveques de Lyon, Vienne, Besangon,
Toulouse, Angers, Nantes, Cambrai, etc.), et les archeveques Cunibert
de Cologne, Lupoald de Mayence, et Modoald de Treves, y prirent part.
Dans le premier canon, la tradition de I'Eglise romaine, pour le Verbum
Dei. est ^tablie comme regie de foi. Dans le canon 20 (Hardouin, Coll.
cone, t. Ill, col. 576), les fetes suivantes sont marquises comme absque
omni opere forensi excolenda et cum debita veneratione celebranda : Nati-
vitas Domini, Circumcisio, Epiphania, Annuntiatio beatae Marise, Resur-
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Elle etait celebree lous les ans le 13 mai et tombait, en 359, au
meme jour que la fete de TAscension, ce que rappellentun chant
de saint Ephrem {Cannina Nisihena , ed. Bickell

, p. 23), et

les epitres syriaques de saint Athanase, ecrites a I'occasion de la

fete. Par consequent, le pape Boniface IV ne fit que reprendre

une tradition qui existait deja, en faisant la consecration du
Pantheon le 13 mai 610.

Prescriptions liturgiques du IV^ concile de Tolede, en 633. — Le
celebre IV^ concile de Tolede, qui se tint en 633 sous la pi-esi-

dence de saint Isidore de Seville^, est tres important pour la

liturgie, la discipline ecclesiastique et le droit des moines; il

publia des decrets a ce sujet. Le synode n'etait compose que des

eveques d'Espag-ne et de la Gaule narbonnaise, au nombre de

soixante-deux. Voici le contenu de ces canons concernant en

partie une discipline non de creation recente, mais remontant

deja a I'annee 600.

Can. 2. Unus ic/itur ordo orandi alque psallendi nobis per

omnem Hispaniam atque Galliam [scil. Narbonensem) conser-

vetur, unus modus in Missaruni solemnitatibus, unus in vesper^

tinis matutinisque officiis... hoc enim et anliqui canones decre-

verunt, ut unaquxque provincia el psallendi et ministrandi

parem consueludineni teneat.

Can. 10. Quelques pretres d'Espagne recitent le Pater noster

seulement le dimanche; il doit etre recite chaque jour, et lors-

quun pretre ou un clerc I'omettra dans I'office public ou prive,

il sera destitue. Nam in lantum quotidie hsec oratio dicenda

est, quantum et ipso titulo utitur, dum vocatur oratio quoti-

diana; sic enim sancti Palres nuncupaverunt... Quisquis ergo

sacerdotum vel subiacentium clericorum hanc orationem Domi-
nicam quotidie, aut in publico aut in privato officio proeterierit,

propter superbiam iudicatus, ordinis sui honore mulclelur seu

privefur.

rectio Domini cum die sequenti, Ascensio Domini, dies Penlecostes

,

Nativilas beati loannis Baptistse, Apostolorum Petri et Pauli, Assumptio

heatse Marias, eiasdem Nativitas , Andrese Apostoli et dies omnes Domi-
nicales. Des doutes planent sur I'epoque de la publication de ces statuts

et sur leur authenticity. Sur I'office de VAnnuntiatio B, M. V,, cf. plus

loin le dixifeme concile de Tolede.
' Cf. Hardouin, loc. cit., t. m, col. 575-598; Hefele, op. cit., t. in,

p. 78-88.
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Coninic ici par officio il ne peut elre question de la Messe

solennclle iii de la Messe privee (cf. subiacentium clericorum
)

,

ce canon est un indice qu'a la fin du vi^ et an commencement

dii vn*" siecle, la recitation privee de Toffice etait d'obligation

pour les clercs.

Can. 13. C'est a tort que dans Toffice divin on ne se sert que

des pieces et des chants bibliques, et que Ton rejette toutes les

hymnes non canoniques en Thonneur du Christ, des Apotres et

des Martyrs [hymni humano studio in tauclem Dei atque Apo-

slolorum el Martyrum (riumphos compositi)^ comme I'ont fail

les conciles de Braga et de Laodicee. En effet, on devrait

alors rejeter aussi la doxologie Gloria, etc., etle Gloria in excel-

sis, puisque les anges n'ont chante que le debut de cette derniere,

reliqua qiix ihi sequuniur ecclesiastici doclores composiierunt.On

doit en particulier chanter des hymnes de saint Hilaire et de

saint Ambroise. Componuntur ergo hymni, sicut componuntur

Missse , sive preces vel orationes , sive commendationes , sen ma-

nuum impositiones , ex qiiihus si nulla decantetur in ecclesia,

vacant officia omnia ecclesiaslica... Sicut igitur orationes, ila

et hymnos in laudem Dei compositos nullus vestrum ulterius

improhet, sed pari modo Gallia Hispaniaque celebret : excom-

municatione pleclendi qui hymnos rejicere fuerint ausi.

Can. 15. A la fin des psaumes, on doit chanter non Gloria

Patri, niais Gloria et honor Patri et Filio, etc., pour se confor-

mer au psaume xxvm, 2.

Can. 16. Les repons dans Toffice doivent etre chantes avec

Gloria (quelques-uns Tomettent, /3ro/)^er quod interdum incon-

venienter sonat ); c'est seulement lorsque le texte est triste que

Ton doit repeter le commencement : Ilcec est discretio ut in Isetis

sequalur « Gloria » , in tristioribus repelatur principium.

Can. 17. D'apres I'autorite de nombreux conciles et les decrets

synodaux des papes [multorum conciliorum auctoritas et syno-

dica sanctorum Prsesulum Romanorum decreta), on doit lire

I'Apocalypse de saint Jean comme livre canonique depuis

Paques jusqu'a la Pentecote, et Missse tempore, ce qui peut se

rapporter aussi bien a I'office qu'a la Messe (d'apres Hefele,

p. 81, c'est a I'office); ainsi il est ordonne au canon 14 : in

omnium Misssrum solemnifale de dire I'hymne des trois jeunes

gens.
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Autres conciles du VII^ siecle. — Un synode tie Rouen * ordonne,

vers le nieme temps, que TEuchanstie ne sera plus donnee aux

laiques dans la main, mais dans la bouche, et au canon 15, queles

dimanches et jours de fetes, tous les fideles devront assister aux

Vepres, aux Nocturnes et a la Messe. D'apres Hardouin, ce

svnode se serait tenu au plus tot au ix" siecle , sous Louis le

Begue; mais Bessin- et Mansi ont prouve qu'il avail eu lieu sous

Clovis II, fils de Dag-obert le Grand (vers 650).

Le Xe eoncile de Tolede, tenu le I*''" decembre 656, porte dans

son canon 1 : « Comme souvent le jour de FAnnonciation ne peut

pas etre celebre a cause du Careme et de Paques, cette fete sera

transportee pour toute I'Espagne au 18 decembre ou huit jours

avant la NoeF. »

Le eoncile de Nantes , en 658 , ordonne au canon 8 qu'aucun

pretre ne pourra avoir plus d'une eglise, s'il ne peut fournir a

chacune de celles qu'il entretient des pretres et des clercs infe-

rieurs, pour y chanter chaque jour Vofficium nocturnum et

diurniim''. Au canon 9 : « Tous les dimanches et jours de fete le

pretre distribuera a ceux qui ne communient pas le pain benit

ou des eulog-ies , et il les benira avee la priere suivante : Domine

saiicte, Pater omnipotens , pelerne Deiis, henedicere digneris

hunc panem fiia sancta et spirituali henedictione, ut sit omni-

hus saliis mentis et corporis , atque contra omnes morbos et uni-

vei'sas inimicorum insidias tutanientum. »

Le synode d'Emerita, tenu dans Teglise cathedrale de Jerusa-

lem a Lerida en Portugal, en 666, et qui , au canon 1, reconimande

a nouveau, sous la forme : glovificandiim, la formule du symbole

de Nicee et de Constantinople, deja regue au III'' eoncile de

Tolede^ en 589 : ex Pafre et Filio procedentem, cum Patre et

Filio adorandum el conglori/jca7}(/ji7»,oi'donneaucanon2^qu'aux

jours de fetes on chanterale sonizs [Inviiatoriiim et Venite exsulte-

mus) immediatement /30s/ lumen ohiatum el diclo prius vesper-

1 Hefele, op. cit., t. iii, p. 97.

2 Concil. provinc. Rothomag., 1717.

2 Hardouin, loc. cit., t. in, col. 977; Hefele, op. cit., t. in, p. 102.

< Hefele, op. cit., t. in, p. 105; Hardouin, loc. cit., t. vi, part. I, col. 453;

Mansi, loc. cit., t. xviii, col. 166.

* Hardouin, loc. cit., t. iii, col. 471, 472.

* Hardouin, loc. cit., t. iii, col. 109.



2:8 HISTOIRE DU BRfiVIAIRE

lino; ce qui indique bien qu'on ne pouvait comniencer les

Matines du jour suivant qu'apres la fm des Vepres.

Le onzieme synode de Tolede, en 675, recommande de nou-

veau au canon 3* ce qui avail etc deja ordonne dans les conciles

des v*, vic et vuc siecles indiques plus haul ( Toletan., IV, canon 2
1,

a savoir que dans les eglises episcopales et paroissiales , le ser-

vice divin (Office et Messe) devait se faire comme a la metropole.

Seuls les monasteres pouvaient avoir des offices parliculiers.

Uniuscuiusque provincise pontifices, rectoresque ecclesiarum

uniim eandemque in psallendo teneanl modum. Abbatibus sane

indultis officiis quse iiixta voluntatem sui episcopi regulariter

illis implenda sunt, cetera officia piiblica, id est, Vesperam

,

Matutinum, sive Missam aliterquam in principali ecclesia cele-

brare non licet.

1 Hefele, op. cit., t. iii, p. 115; Hardouin, Joe. cit.. t. iii, col. 1024.



NOTE

En quittant TOrient, nous avons etudie le developpement de I'of-

fice canonial en Occident jusqu'f^ la fin du vi® siecle. Ici Tinfluence

de rOrient fut decisive, et, malgre les transformations diverses dues

aux lieux et aux temps, nous avons toujours retrouve des traces de

ces regies, que Cassien surtout nous a montrees comme provenant de

deux traditions distinctes : tradition egyptienne et tradition pales-

tinienne. Les Monazontes du sud des Gaules recurent ces traditions

en meme temps et les combinerent dans une certaine mesure; mais

bientot elles se developperent plus sensiblement sur un point ou sur

un autre et agirent efficacement sur la transformation de I'office occi-

dental.

Puis nous avons vu comment YOfficium nocturnum [ Vigiliee), qui,

dans la primitive Eglise, etait encore une exception de caractere

monacal , revendiqua , apres I'edit de Justinien , une place k cote

des vieux et venerables offices des Matines et des Vepres (prieres du

matin et du soir), tant dans I'Empire romain que dans les Gaules et

chez les moines irlandais. Non seulement I'office de nuit fut adopte

par tout le clerge et meme par le peuple chretien, mais meme les

Heures du jour devinrent en partie un element ordinaire de I'office

public. Et quoique, dans les pays ou les cathedrales ne possedaient

pas encore de chanoines etablis , le clerge de ces eglises fut sou-

vent absorbe par le ministere des ames dans la ville et dans la cam-

pagne, nous trouvons cependant I'idee que I'office divin devait etre

celebre dans la cathedrale sans interruption, si developpee, qu'on

avait soin de faire venir pendant toute I'annee, pour la recitation

reguliere de I'office, les moines et les clercs des differents monas-

teres et eglises du diocese.

Enfin , avec la regie de saint Benoit nous sommes en presence

d'une transformation nouvelle et surprenante de I'office monastique.

Elle merite d'autant plus attention, qu'ellc s'est produite pour ainsi

dire aux portes de Rome et qu'elle est due a I'esprit inspire d'un

homme qui non seulement se rattachait
,
par son origine d'une vieille

famille romaine, aux bonnes traditions du passe, mais qui avant tout

designe par Dieu, par la saintete de sa vie et par le don des miracles.
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cntivprit, guick' par la lumiere d'en haut, et mena a bon terme ses im-

portantos refonnes. Lc pape saint Gregoire le Grand n'hesite pas a

mollre on parallMe la sage moderation et la discretion de cette regie

avcc Ic fardeau pesant de I'office des monasteres des Gaules et du

nord de I'ltalie, et ti lui donner une preference marquee, aussi bien

pour ce qui regarde la discipline generale que pour ce qui concerne

Toffice'. Dans les desseins de Dieu, cette regie etait destinee a former

une nouvelle famille de moines, a etendre sur les siecles son influence,

qui decida souvent du sort de I'Eglise occidentale, et a donner al'Eu-

rope, aux epoques d'erreurs et d'epreuves, les benedictions de la foi

et de la civilisation chretiennes.

Comme la regie de saint Benoit, dans sa signification la plus intime,

n'est rien autre chose que I'expose des principes de I'Evangile^ appli-

(pies a la vie monastique, nous voyons avec raison, dans la dimi-

nution considerable du pensum canonique, lequel devait prendre dans

la vie interieure du cloitre cette place centrale que saint Benoit lui

assigned, ce joug suave et ce fardeau leger [iugum suave et onus leve),

que le Seigneur lui-meme a marques comme siens*, et qui sans aueun

doute sont devenus une regie aussi pour I'office du 'clerge seculier

d'Occident. Aussi pouvons-nous, dans un certain sens, appeler saint

Benoit, en meme temps que le « Patriarche des moines d'Occident »,

le « Createur du Breviaire occidental n^.

A I'ecole du service divin^, fondee par lui, ou nous rencontrons

' Vir Dei (Benedictiis) inter lol miracula, quibiis in mundo claruil,

(loclrinx quoque verbo non mediocriter fulsit. Nam scripsit monachorum
Regulam discretione praecipuam, sermone luculentam. Cuius si quis velit

subtilius mores vilamque cognoscere, potest in eadem institutione Regulse
omnes Magisterii eius actus invenire, quia sanctus vir nullo mode potuit
aliter docere quam vixit {Dial. S. Greg, papse , lib. II, c. xxxvi).

* Qu'on remarque I'abondance des passages de rEcriture cites dans la

regie d<5 saint Benoit et la force avec laquelle le grand legislateur signale

(I'un c6t6 I'autorite du Christ, qui repose dans labbe, et, dun autre cote,

presente a ses disciples riiuniilite et Tob^issance du Seigneur comme
types.

3 Nihil operi Dei prseponatur {S. Reg., c. xliii).

* Matth., XI, 30.

5 II abrege k ce point roffice, qu'il a pu dire (c. xvni) : Sanctos Patres
nostras una die hoc strenue implesse, quod nos tepidi utinam septimana
Integra persolvamns. Par contre, il emprunte le texte de Toffice, comme
le niontrent les ch. xni (secundum consuetudinem, sicut psallit Ecclesia
romana) el xvni {cum canticis consuetudinariis) , a I'usage romain alors
existant, et I'organise d'apres les besoins de roffice du cloitre.

^ Constituenda est ergo a nobis Dominici schola servitii, in qua insti-
tutione nihil asperum, nihil grave nos constituturos speramus (Prol. in
S.Reg.).
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pour la premiere fois des prescriptions precises sur la fagon d'accom-

plir Vopus Dei, furent formes les hommes qui, le psautierd'une main,

la plume ou le hoyau de I'autre (phalange nouvelle, formee sur le

vieux type romain et animee de I'esprit le plus vivace du christia-

nisme), etaient destines k conquerir a la foi les peuples du nord de

I'Europe et k leur transmettre, avec la benediction du ciel, les tresors

de la civilisation et de la science*.

* Gf. k ce sujet notre appreciation de ropuscule de Grutzmacher, Die
B^deutung Benedikts von Nursia und seiner Regel in der Geschichte des
Monchthums (Berlin, Mayer et MiiUer, 1892), dans la Literarische

Rundschau {!" mars 1893), n. 3. Dans la conclusion du travail (72 pages),

I'idee subjective du bibliographe fait passer dans les lignes suivantes,

vffxepov irpwrepov, rhistorien impartial au second plan: « L'importance
prise dans la suite par la fondation de saint Benoit s'explique en premiere
ligne non par des motifs internes, non par I'excellence de la regie, mais
par des motifs externes, par la predilection que lui manifest6rent les

grands papes Gr6goire Je"", Gr^goire II, Zacharie, etle l^gat romain Boni-
face. » Si cette thdse contredit deja Timportance interne de la sainte

Regie pour ce qui concerne I'office et la liturgie, elle n'est plus soute-
nable en face du developpement historique et de I'influence pr6ponde-
rante que I'Ordre de Saint-Benoit s'est acquis dans I'Eglise et a conserves
k travers les sifecles.





LIVRE DEUXIEME
LE MOYEN AGE

DE SAINT GREGOIRE LE GRAND AU CONCILE DE TRENTE

OU A SAINT PIE V

LE BHEVIAIRE ARRIVE A RENFERMER l'oFFICE LlTVRGK'l'E

ET AIDE A LA I>IFFUSION DE l'oFFICE HOMAIN

Avant d'exaniiner sous quelles influences se developperent les

heures canoniales au moyen age, nous devons, pour mieux com-

prendre la periode qui va suivre, etudier d'un peu pres la ma-

jestueuse figure de saint Gregoire , de ce grand pape qui
,
place

sur les confins de deux ages , recueille les tresors de Tantiquite

et exerce, en quelque sorte, sur les temps nouveaux, une action

creatrice.

CHAPITRE I

GREGOIRE LE GRAND

La lourde tache qui incombait a TEglise au lendemain de la

periode troublee des invasions, consistait a transformer en peuples

civilises les sauvages fils du Nord , les peuples de I'empire ger-

manique edifie sur les ruines de lempire romain d'Occident.

L'Eglise devait en faire une societe nouvelle et vigoureuse, entre-

prendre son education artistique et scientifique et pousser ses

efforts vers le bien et le beau. Deux institutions chretiennes sur-

tout se partagerent la solution de cet important devoir de civili-

sation : la papaute et le monachisme. Le premier Gregoire,

qui monla sur le siege de Pierre, i'ut aussi le premier moine qui

assuma la haute charge de representant du Christ. Sa saintete

extraordinaire et Telonnante activite de ce religieux parfait, de
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i>o Ivpe du pasleur supreme de r%lise , remplireut le monde

d'admiration et meriterent a Gregoire le litre de Grand, — dis-

linclioii qui parnii scs prcdecesseurs et ses successeurs n'echut

on paiiaj^e qu'au seul saint Leon If".

Influence de la papaute. — Saint Greg^oire ful done le premier

pape sorli de lordre monastique ; il fut aussi le premier qui attira

les moines dans une plus large mesure au service de I'Eglise et

(|ui leur confia la mission grandiose de convertir les paiens et de

les civiliser. Ge fut lui qui
,
par son esprit transcendant et plus

encore par Tinfluence de ses extraordinaires vertus , org-anisa le

(lomaine temporcl des papes et donna tout son credit a la souve-

rainete spirituelle, laquelle soumit au pere de la chretiente les

monarques et les peuples des nouveaux royaumes. Le moyenage

el la nouvelle societe chretienne et germanique commencent avec

saint Gregoire. Gregoire le Grand est non seulement le chef,

mais, pourrait-on dire, le principe vivifiant de TEglise et meme
du monde entier a la fin du vi" et au debut du vii^ siecle

;
jamais,

avant comme apres lui , il ne se trouva, personne plus digne de

porter la tiare. Lui seul s'en declarait indigne.

La papaute et I'Eglise sont toujours, dans le sens le plus vrai

du mot, « a la tete des epoques. » Toutefois on pourrait caracte-

riser difTeremment la situation et la conduite du plus grand des

papes. On Fa, et avec raison, appele « le dernier des Romains >.

Et, en effet, il semblait personnifier en lui Tesprit grandiose et

la conscience elevee de Tancienne race dominatrice. Cela se tra-

hissait jusque dans les choses en apparence les plus insigni-

fiantes, comme dans sa fa^on de se vetir, dans son obstination a

conserver Tancienne orthographe, pour s"opposer aux mutila-

tions barbares des Jeunes-Romains*. II se laissait d'autant moins

guider par son temps, qu'il semblait vouloir de preference evo-

quer Tancien temps et qu'il anticipait sur ses contemporains

;

il plongeait ses regards dans Tavenir et preparait en conse-

' Sur I'orthographe de Gregoire, cf. Ludo M. Hartmann, dans Neues
Archiv., Hannover, 1890, t. xv, p. 527-549. Sur les vetements de Gre-
goire avant son entree dans TOrdre benedictin, voir Clausier, S. Gregoire
le Grand, Paris (Lille et Bruges), 1886, c. v; egalement les biographies
populaires du grand pape parues a loccasion du centenaire

,
par le P. Ce-

lestin Wolfsgruber, 0. S. B., Saulgau, 1890; et le P. Snow, S. Gregory
fhe Great, His work and his spirit, London, 1892. On attend un travail
plus etendu du P. Grisar, S. J.
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quence par un Iravail vigoureux Tepoque future. Tandis que

Tempire romain-oriental se precipitait vers sa ruine et que les

empereurs byzautins, par leur politique hypocrite et artificieuse,

contrecarraient et retarclaieut Taction bienfaisanle de TEglise, et

que, d'autre part, ils abandonnaient leurs provinces Tune apres

Tautre aux hordes sauvages des barbares, jusqu'a ce qu'enfin le

Croissant s'elevat sur les mines de la civilisation orientale et

mena^at les peuples et les princes, un seal homme, le papa de

Rome, entreprit de resister aux barbares en se presentant a

eux d'un pas assure et avec un regard tranquille. Gregoire vit

dans ces nouveaux envahisseurs les peuples de Tavenir; il entra

en rapports d'amitie avec eux et leur tendit la main pour etablir,

grace a leur aide, les bases d'une nouvelle organisation politique.

G'est pourquoi Ton peut dire : « Saint Gregoire et le moyen age

sont nes le meme jour » (Clausier.)

£tat du monde a I'aveneinent de saint Gregoire. — Lorsque

Ihumble benedictin et abbe du monastere du ^Nlont-Coelius, a

Rome, fut monte sur la chaire de saint Pierre, en 590, et que du

haut de ce sommet il eut promene ses regai'ds sur Tunivers , de

tous cotes le monde et TEglise lui offrirent un spectacle de dou-

leurs et de miseres sans nom. Un schisme opiniatre, quoique

en<;ore contenu, qui persistait depuis le deuxieme concile de

Constantinople (553), c'est-a-dire depuis deja quarante ans, epui-

sait les forces du clerg-e. Les ambitieux patriarches de Constan-

tinople convoitaient le titre « d'oecumenique >> et trahissaient une

forte tendance a creer une nouvelle scission dans TEglise, tandis

que les empereurs d'Orient, incapables de defendre leur empire

centre les Avares et les Perses , les Goths et les Lombards , se

montraient toujours plus meflants et plus jaloux a Tegard de la

puissance ci^oissante de la papaute et travaillaient sans cesse a

Topprimer ou a la trainer dans la boue.

En Asie, se preparait depuis longtemps une revolution, qui

devait ebranler jusque dans ses fondements tout le monde civi-

lise, depuis la Chine jusqu'au detroit de Gibraltar. En Afrique,

les Donatistes et les descendants des Vandales exer^aient de ter-

ribles ravages. L'Espagne etait presque entierement arienne; la

Grande-Bretagne etait sous la domination des Anglo-Saxons

paiens et etait retombee dans Tidolatrie; la Gaule, bien que

calholique et orthodoxe, etait souillee par les sanglantes riva-
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lilcs de Frede{;onde ct de Brunehaut et etait en proie a la

simouie.

Mais relat lamentable de lllalie, oil les inondations, la peste,

la famine exer^aient leurs ravages, depassait toule description.

Par suite des guerres incessantes et des invasions repetees de>

hordes barbares chacun etait en sanglant demele avec son voi-

sin, tandis que les Lombards par leurs depredations infestaient

le pays et par leurs cruautes et leurs exces repandaient la ter-

reur et I'epouvanle. Presque chaque jour Gregoire voyait des

Romains conduits en prison , le cou charge de chaines , ou reve-

nanl de captivite, les membres mutiles. En presence de ces scenes

de sauvagerie, dans lesquelles Thumanite entiere menapait de

s'abimer, il nest pas etonnant qu'accable de douleur, le pere de

ces peuples accordat quelque credit aux pressentiments que la

tin des temps etait proche*.

Le grand pape ne perdit pourtant pas I'espoir. Malgre son etat

continuel de maladie, qui le tint souvent et longtemps clone sur

un lit de douleur, il deploya, toujours anime par le sentiment

de la justice et guide par une prudence qui s'etendait a tout, une

energie et une activite si prodigieuses que, dans les quelques

annees de son pontificat (3 septembre 590-12 mars 604), il put

poser les bases solides d'uue nouvelle organisation de la societe

chretienne, Et au point de vue des merites et de la renommee le

premier rang lui reste assure sur tous ses devanciers et ses suc-

cesseurs.

Reformes. — Gregoire commenQa son oeuvre de reforme en

faisant disparaitre les abus qu'il trouvait dans sa propre cour.

Son premier souci fut Torganisation et Tadministration du palais

papal. II eloigna les laiques qui jusqu'alors avaient forme la

domesticite du pape et appela pour les remplacer des clercs et

des moines
,
qui devaient etre a la fois ses serviteurs et ses cou-

seillers dans les affaires importantes de TEglise. Puis il surveilla

etroitement son palais et bannit de ses appartements jusqu'a la

plus legere apparence de pompe inutile.

Apres avoir pourvu aux reformes necessaires pour ce qui con-

' [Sur saint Gregoire et les frayeurs de la fin du monde au nioyen kge

,

cf. San Gregorio Magno e le paure del prossimo finimondo nel Medio Evo,
art. de M. G. Calligaris, dans les Aiti della real. acad. delle scienze di
Torino, 1895-1896, t. xxxi, 4, p. 264-286. Tr.
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cernait sa propre cour et le clerg^e de la ville eternelle, Greg^oire

s'occupa des e^lises d'ltalie et de Sicile. II y etablit une hierar-

chic plus reg^uliere en survcillant avec severite les elections epis-

copales et mit fin au schisme de Teglise d'Aquilee. Dans cette

ferme conviction, fournie par la foi
,
que le siege de Pierre est

le rocher inebranlable sur lequel le Christ a bati son Eglise et

que cest par lui seul qu'elle existe, il chercha a obtenir de toutes

les Eglises particulieres leur jdependance systematique et regu-

liere vis-a-vis de TEglise de Rome. Puis il travailla a la recon-

ciliation des schismatiques avec cette derniere , a la refutation

des erreurs et a la defaite de Topiniatrete des heretiques, enfiu

il la diffusion de la lumiere de la foi parmi les paiens appeles au

salut dans le Christ. Outre les Anglo-Saxons, dont nous parle-

rons plus loin, il convertit les Lombards avec leur reine Theo-

delinde et fit annoncer TEvangile aux Berberes [Barbaricini)

,

tribu africaine que les Vandales avaieut repoussee vers la Corse

et la Sardaigne*.

Dieu avait conduit Gregoire en Orient avant sou poutificat

pour lui fournir, d'un cote, I'occasion de connaitre de plus

pres le theatre de la lutte et pour lui permettre d'etudier, en la

voyant de ses propres yeux ou en la pratiquant, la liturgie greco-

orientale; d'un autre cote, pour le rendre capable d'employer

cette liturgie pour sa propre Eglise et d'introduire dans le rite

latin ce qui lui semblerait bon et utile. Lorsque Tabbe benedic-

tin fut devenu pape, il ne manqua pas d'observer toutes les formes

de politesse envers Tempereur d'Occident, souverain de nom de

Rome et de Tltalie. Mais, des qu'il s'apergut que ce monarque
manquait de force et de volonte pour entreprendre quoi que ce

fut en faveur de la Ville eternelle , il prit sous sa protection le

peuple delaisse. Desormais il defendit Rome comme son heritage

paternel et regarda Tltalie comme son pays a lui. II corrige et

modifie, en qualite de seigneur autonome et de chef souverain,

une loi qui interdisait aux soldats et a tons ceux qui avaient eu

quelque charge publique, Tentree dans un monastere et dans les

rangs du clerge. Avant tout il humilie la cour de Byzance, punit

* S. Gregor., epist. iv, c. xxiii; epist. iv, c. xxii, xxiii [P. L.,t, lxxvk,
col. 692, 1134-1135). Cf. Jaffe-Ewald, Regesta Pontificum Rom»norum,
ed. 2, Lipsia;, 1885, t. i, p. 143-219.
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les coupablcs dc censures ecclesiastiques et pardonne a ceux qui

so rcpcntent. Puis il s'oppose avec energie a la pretention du

palriarche « oecumenique », ce qui irrite Tempereur Maurice

;

mais Gregoire en appclle an juge eleruel, et la verge de la justice

divine frappe bientot apres Fempereur et son patriarche. L'em-

pire enlier parut s'huniilier et trembler sous les paroles prophe-

tiques du pape: « Tu aiguises Tepee des Barbares contre TEtat *. »

Et malgre tout, Gregoire, ainsi qu'on le voit par ses lettres^,

se montre dans toute sa fagon de gouverner un pere pour TOrient.

II console les pasteurs des dioceses orientaux les plus eloignes;

par sa vigilance et son energique intervention, il reussit a etouf-

fer dans leur germe les erreurs nouvellement nees a Thessalo-

nique et a Alexandrie. II favorise les tentatives pour la conver-

sion des Perses. Des vallons eloignes du Caucase, qui, si Ton en

juge par les moyens de communication du temps , etaient plus

distants de Rome que ne le sont aujourd'hui San-Francisco,

Tobolsk ou Pekin, des fideles reclament par lettres les conseils

du pere de la chretiente et regoivent de lui des reponses. L'Eglise

orientale ressemblait a un vieux vaisseau pourri , suspendu au-

dessus de I'abime, craquant dans tous ses joints et sur le point

de faire naufrage. Gregoire considerait tout d"un regard pene-

trant, et, inepuisable dans son amour et sa misericorde, il ne

jiegligea aucun moyen de la sauver.

D'Espagne arrivait, semblable a un parfum precieux, selon ses

propres expressions, la nouvelle de la conversion des Wisigoths

et de leur roi Reccarede par Tenvoye du saint -siege, Tabbe

Cyriaque, et Tarcheveque de Seville, saint Leandre.

Saint Gregoire, en sa qualite de successeur de saint Pierre,

veilla, ainsi que nous Tavons montre plus haut, au maintien

rigoureux des droits de la primaute ; il prit aussi ses mesures,

notamment en Gaule, pour que les eveques sufTragants res-

tassent dans la dependance de leur metropolitain qu'avaient fixee

les canons, encore qu'il defendit vigoureusement les premiers

contre les decrets injustes des seconds. Apprenait-il la mort d'un

metropolitain en Italic ou en Sicile, il faisait aussitot visiter le dio-

* P. L., t. Lxxvii, col. 745. Peccata nostra barbaricis viribus sociamus,
et culpa nostra hostium gladios exacuit... dum talia recidilis, de regni
proUxitale tractatis (S. Gregor., epist. v, ad Maiirit, Augustum, c. xx).

* Dans P. L., t. lxxvii.
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cese sans pasteur par un autre eveque, et sommait le clerge et le

peuple de proceder a une nouvelle election sous la presideace

du delegue de Rome.
Mais Toeuvre de predilection de Gregoire fut la conversion de

ses « anges », les Anglo-Saxons. II est devenu leur apotre par

renvoi de ses fils spirituels, le moine benedictin Augustin et ses

quarante confreres du monastere de Saint-Andre '. Tout le monde
sail, par le recit du Venerable Bede, comment saint Gregoire

ainia de predilection ces insulaires paiens^, et comment au soir

de sa vie le grand homme put saluer avec admiration Theureuse

transformation accomplie par ses fils spirituels, ces humbles

thaumaturges. « h'Alleluia et les hymnes de TEglise romaine

retentissent chantes par des langues qui n'etaient habituees qu'au

parler et aux chants barbares... Voici que I'Ocean se calme et

s'etend sous les pieds des serviteurs de Dieu, et les flots de ces

peuples incultes et sauvages se rangent a la voix du pretre^. »

Ses travaux.— Quiconque n'est pas un etranger sur le terrain

de la liturgie sait aussi que saint Gregoire le Grand est le pape

qui a le plus fait pour I'ordonnance de la liturgie romaine. C'est

lui qui collectionna les prieres et les usages liturgiques de ses

predecesseurs et qui assigna a chacun d'eux sa place : mulia

subirahens
,
pauca convertens , nonnalla vero super adiiciens'^

;

c'est lui, par suite, qui donna a la liturgie sa forme actuelle,

Le chant liturgique lui dut son nom de gregorien, parce qu'il

atteignit, grace a lui, sa plus haute perfection. Les Heures cano-

niales et le formulaire actuel de la Messe regurent de lui des

regies precises. Sa Regula pasioralis donna a tout le corps hie-

rarchique une forme ideale, une vie et une activite fecondes; ses

Moralia firent entrer dans le domaine public les mysteres de

Tascese et les plus sublimes traditions de I'allegorie biblique, II

ci'ea un type d'histoire hagiographique dans ses Lihri dialogo-

rum, oil Ton voit une grande ame begayer en quelque sorte avec

' Cf. S. Auffustin de Cantorhery et ses compaynons, par le R. P. Brou,

S. J. (collection Les Saints), Paris, 1897.

* Beda Vener., Hist, eccl., lib. I, c. xxiii sq. ; cf. lib. II, c. iii (P. L.,

t. xcv, col. 52, 75 sq.).

3 S. Greg., Moral., lib. XXVII, c. xi (P. L., t. lxxvi, col. 411).

^ Joann. Diacon., Vita S. Gregorii, lib. II, c. xvn, xxi (P. L., t. lxxv,

col. 94).

Urev., t. I. 19
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les pctils et s'abaisser pour clever les simples a la science des

saints. Son Sacramenlaire, son enseignement et les disciples qu'il

forma ont crde la forme parlante et dramatique de la liturgie qui

est I'cvangile en image du peuple. Ses innombrables lettres rap-

pelerent de tons cotes aux moines, aux clercs et aux prelats, leurs

devoirs et toute la teneur des lois de TEglise. Partout on ren-

conlrait les traces de son activite. Les montagnes et les mers

semblaient s'aplanir sous les pas des voyageurs sans nombre qui,

sur toutes les routes, se croisaient avec les legats et les eveques

envoyes de Rome, avec les missionnaires munis de la juridiction

apostolique, avec les avocats et les notaires charges d'instruc-

tions, de recompenses ou de menaces de chatiments et de cen-

sures pour toutes les eglises du siege romain.

Ajoutons encore son zele inepuisable pour Tadministration du

patrimoine de Saint- Pierre. II surveillait lui-meme les change-

ments les plus minimes qui concernaient les biens du Saint-Siege

en Sicile et en Gaule, en Afrique et jusqu'en Asie. Des aumones

abondantes partaient de Rome pour etre distribuees au dehors,

non seulement dans les pays voisins , mais aussi dans les villes

maritimes de Tautre cote des mers, jusqu'a Jerusalem meme, oil

Gregoire erigea un hospice public, et jusque sur le mont Sinai",

dont il entretint les moines, pour les vetements et la nourriture,

durant son pontificat. A diverses reprises, il approvisionna Rome
en temps de famine et trouva encore le moyen de racheter une

foule de prisonniers, de reconstruire et de repeupler des villes

abandonnees, de rebatir et d'embellir les basiliques romaines. Gre-

goire avail aussi sa garde du corps et ses troupes papales; il

repartit des postes pour la surete publique de Rome, pourvut

les villes voisines de garnisons et avait assez de puissance pour

detruire les Lombards. « Mais je crains Dieu, disait-il, et je

tremble a la pensee d'etre meU a la mort d'un seul homme'. »

II se montra toujours le pacificateur supreme entre les peuples

et leurs souverains. Mais il sut aussi defendre sa ville et son

peuple contre les injustes agresseurs et encourager les indolents

* Quia Deum timeo, in mortem cuiuslibet hominis me miscere formido
(P. L., t. txxvii, col. 1411). Cf. S. Gregor., epist. v, c. xxi, xxxvi, xl;
cpisl. 1, c. ivii, xxxii; epist. vii, c. i, ii, v, xx; epist. ii, c. ii; epist. ix,

t:. VI, xcvm; epist. xiv, xlii, c. xii; dial. Ill, c. xxx; et Paul Diac., De
gestis Longobard., lib. IV, c. n-v.
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a la lutte. Seul, il parait sur les murs de Rome pour resister aux

Lombards; il fait donner Talarme a la place du commandant en

chef, gourmande comme il convient la nonchalance des chefs, et

lorsque leur incapacite, leiir etourderie et leur lachete ont

detourne la victoire des etendards imperiaux, il repare leur faute

par I'habilete de ses negociations, qui arrachent a I'ennemi vain-

queur une paix honorable. Mais, en meme temps, il combat les

lois iniques des princes et defend son peuple centre les projets

d'impositions insatiables*.

Vers la fin de son pontificat le monde et FEglise elaient deve-

nus tout autres , a ce point qu'on pent avec raison appeler Gre-

goire leur restaurateur, G'est lui qui porta les plus sensibles

coups a rheresie arienne et a Tidolatrie barbare; lui, qui amena
la dignite papale a cette hauteur et a cette autorite qui lui assu-

rerent Testime de la societe future et qui, en somnie, prepa-

rerent les voies a la civilisation actuelle.

Aucun pape n'a eu une carriere aussi brillante que cet humble

moine qui se croyait indigne du fardeau de la tiare et incapable

de la porter. Docteur, la science ecclesiastique et la tradition

catholique lui ont donne une place a cote d'un saint Jerome et

d'un saint Augustin. Sa connaissance des choses divines lui valut

I'honneur de completer le nombre des docteurs latins, et ses

Moralia in Job lui ont merite le titre de docteur de la vie spiri-

tuelle, de la theologie mystique ou ascetique. Orateur, il captiva

I'attention de tout un peuple au point qu'il en oubliait I'ennemi aux

portes de la ville, tandis que Gregoire parlait de la cite de Dieu.

Pasteur, il ne cessa pas de combattre les dangers temporels et

spirituels sans nombre qui mena?aient son peuple, et tout ce qui

se produisait autour de lui fut Tobjet de son attention et de ses

soins. II est pasteur des ames et en meme temps prince tempo-

rel. Son autorite independante des souverains byzantins s'etend

sur Rome et Tltalie. Pour ce qui est du spirituel , il regne sur

tout le monde. Des envoyes des peuples arrivent en foule de

* S. Gregor., epist. ii, c. xxix, xxx, xlvi; vn, c. iii; viii, c. xvii-xx;

IX, c. Lxix; X, c. XI, XXI sq. — Nous renvoyons le lecteur qui desirerait

s'assurer de Fexactitude des indications que nous donnons dans les pages

prcic^dentes et avoir les passages en question a r/ndei titulorumex regi-

stro Epistolar. S. Gregor. excerplas (P. L., t. lxxvii, col. 1403-1460), com-
post par le cardinal Garafa, par ex. : De Us, qupe spectant ad principes

seeculares, col. 1417; De pace et bello, col. 1438.
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tons c6t(5s, pousses par le desir de venerer I'oint du Seigneur et

do sollicitcr sa mediation dans leurs differends.

C'est a ce seul homme, qui vraiment elait ne pour son temps,

que TEj^lise et la papaute durent d'atteindre a ce degre de gran-

deur parmi les barbares et au milieu de Tantique societe qui

attendait sa ruine.

Gregoire demeura toujours moine par le coeur, meme au som-

met des honneurs, et au milieu de ses importantes affaires il

repensait toujours a sa cellule aimee, qu'il avait du quitter contre

son gre. C'est ainsi qu'il ecrit a saint Leandre, archeveque de

Seville : « Des larmes s'echappent de mes yeux au souvenir de

ce rivage silencieux et paisible que j'ai laisse. » Et au diacre

Pierre : « Ma pauvre ame se rappelle ce qu'elle etait autrefois

dans notre monastere, lorsqu'elle planait au-dessus de tons les

evenements du monde et des vicissitudes terrestres, lorsqu'elle

ne songeait qu'au ciel, lorsqu'elle envisageait la mort avec impa-

tience comme la porte de la vie. Mais maintenant, a cause de

ma charge de pasteur, les fardeaux que les mille affaires de I'hu-

manite imposent, pesent sur elle, Elles surviennent, malheureu-

sement, quand mon ame s'est dechargee des soins de Texterieur

et alors qu'elle pourrait revenir de nouveau a sa tranquillite. Je

pense a tout ce que je souffre, en particulier a ce que j'ai perdu. »

Ces paroles expliquent suffisamment ce qu'etait la vie monas-
tique aux yeux du plus grand des papes. Et Tame de la vie du
cloitre, c'etait Toffice, Yopus Dei!
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SAINT GREGOIRE ET |L'OFFICE

Lorsqu'on i-echerche la part prise par saint Gregoire dans la

question liturgique, en particulier clans Tordonnance des Heures

canoniales , on se heurte a una serieuse difficulte. D'une part,

en efTet, la tradition est unanime a faire remonter a saint Gre-

goire la liturgie romaine telle que nous Tavons aujourd'hui, qu'il

s'agisse du Missel ou de TAntiphonaire et du chants Tout le

monde est d'accord pour designer d'un seul mot Torigine de

cette liturgie, on la dit : gregorienne. D'aulre part, nous ne posse-

dons aucun manuscrit de la liturgie gregorienne qui remonte

a I'epoque de saint Gregoire, ou meme au siecle qui suivit; et

ainsi les livres liturgiques ne peuvent nous permettre d'indiquer

ce que ce pape a pu faire pour elle, \\ n'existe pas davantage,

soit dans une chronique, soit dans une biographie, de temoi-

* Les temoignages en faveur de saint Gi'^goire se trouvent rassembl^s

avec clarte clans I'ecrit du P. Germain Morin, cite plus haul [Les veri-

tables origines du chant gregorien , Maredsous, 1890; en alleniand, Pader-

born, 1892) : 1. loannes Diaconus, Vita S. Gregorii, lib. II, c. vi (P. L.,

t. Lxxv, col. 90). 2. Lettre de Leon IV (847-855) a I'ahbe Honorat (Dul-

cedinem Gregorian! carminis cum sua quam in Ecclesise traditions canendi

legendique ordinavit et tradidit); cette epitre, d^couvcrte par Edmond
Bishop et communiquee avec d'autres contenues dans la Collectio britan-

nica aux dditeurs des Monumenta Germanix , a ete publi^e par Paul

Ewald, dans Neues Archiv., 1879, p. 389. 3. Walafrid Strabo, De eccles.

rer. exord., c. xxi, xxv (P. L., t. cxiv, col. 948, 956). 4. Agobardus,

Liber de correct. Antiph., c. xv (P. L., I. civ, col. 336). 5. Amalarius, De
div. off. et de ord. Antiph.; Mabillon, Anal., Paris, 1723, p. 93 (P. L.,

t. cv, col. 1074). 6. Adrien I" et Adrien II, Egbert d'York et S. Aldhelm,

dans G. Morin, loc. cit., p. 2i (allemand, p. 26 sq.). Dans les vers

d'Adrien I^^^ augment(^s au ix« siecle : Gregorius praesul merilis et nomine
dignus — Unde genus ducit summum conscendit honorem, les mots de la

fin, ajoutes plus tard, sont, pour notre but, dignes de remarque : Patres

de more secutus, instauravit opus, auxit et in melius... Carmina diversas

sunt hsec celebranda per horas (Tommasi, Opera, t. iv, c. xxvn, 171 sq.).
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"iia-^c conlcmporain du f;rand pape qui nous I'ournisse les eclair-

cisscmenls que nous pourrions souhailer.

El pourlant nous ne devons pas voir la une difficulte. Tout

au contraire. En presence de la pauvrete de la tradition histo-

rique de cette epoque, nous n'aurions relativement a saint Gre-

goire rien de mieux a esperer, bien plutot devrions-nous nous

allendre a savoir encore moins sur sa vie que nous n'en savons

en realile. On a nieme fait cetle judi ueuse remarque : Si, par un

heureux hasard, une riche partie de ses lettres ne nous etaient

parvcnucs, cello grande physionomie, une des plus nobles de

riiisloire, el Tinfluence profonde et universelle qu'exerga ce

g-rand homme nous seraient demeurees totalement elrangeres.

Mais ces considerations ne diminuent en rien la difficulte de la

question que se pose quiconque tient a se rendre compte des

fails, a savoir : comment la tradition est-elle unanime a faire

remonter a saint Greg'oire la liturgie romaine dans son etat

actuel?

Lorsqu'un ecrivain recent, dans des expressions qui pouvaient

sembler hasardees , a pretendu qu'au vii^ et au vni" siecle I'en-

semble de la liturgie romaine etait regarde comme Toeuvre de

saint Gregoire, il n'a fail qu'exprimer une verile^ Au siecle der-

nier et dans noire siecle, il est vrai (Eckhart, Gallicioli, Gevaert),

on a tente de substiluer a saint Gregoire le Grand les noms de

saint Gi^egoire II (f 731) ou de Gregoire III (f 742)^. Mais on a

deja renonce a celte these pour ce qui concerne le Sacramen-

laire. Sur la question de rAntiphouaire, nous renvoyons au tra-

vail oil dom Germain Morin donne quelques renseignementslitur-

giques el historiques independants du chant, eldont Gevaert [Ori-

gines du chant Uturgique de VEglise laline) n'a pas fait mention.

En 1893, un ecrivain tres competent dans Thistoire du Bre-

viaire et dans les questions relatives a Tancienne litteralure chi^e-

lienne a emis une nouvelle these sur Torigine et le developpe-

I

* Tout procedait alors de la tradition gregorienne;... meme quaiid on
changeait quelque chose, c'etait toujours I'usage de saint Gregoire que
Ton 6tait cens6 suivre (L. Duchesne, Origines du culte chretien, Paris,
1889, p. 122).

» Gf. Morin, loc. cit., p. 3 sq. (allemand, p. 1 sq.). Gevaert a repondu
i un seul article de la Revue binedictine ; autant que nous le sachions, il

n'a pas paru d'autre reponse au travail de D. Morin.
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ment de Toffice romain*. Selon lui, cet office serait une creation

du vn^ et du viii<' siecle et, par consequent, n'aurait rien a

demeler avec Gregoire le Grand
,
puisque , a Texception de I'of-

fice de nuit, il serait posterieur de cent ou cent cinquante ans

au grand pape. Nous no pouvions, vu I'importance de la ques-

tion, nous derober a la necessite d'examiner cette theorie en

detail et au point de vue objectif, Peut-etre soumettrons-nous

la patience du lecteur a une petite epreuve; nous esperons pour-

tant epuiser aussi brievement que possible le debat, et faciliter

par la clarte et la precision de nos explications a quiconque aura

la bonte de suivre nos raisonnements le jugement qui doit etre

porte sur cette question. Nous ne doutons pas que Tauteur, qui

est de nos amis, ne nous sache gre de Texamen de ses opinions,

de meme que nous nous soumettons volontiers k sa critique^.

Hanc etenim veniam pelimus dahitnusque vicissim. Quel que

puisse etre le resultat de notre travail, on n'en devrait pas moins

remercier tout ecrivain qui cherche a donner une nouvelle solu-

tion a une question si embrouillee et si epineuse. La vraie et

definitive solution ne s'obtiendra qu'apres une discussion de

detail, et dans de pareilles questions on ne la trouve d'ordinaire

qu'apres nombre de meprises; dans le cas present, elle pourrait

bien dependre de plusieurs circonstances connexes, dont quelques-

unes ne reg^ardent que de loin, il semble, I'objet immediat de

notre travail.

[Nous avons, suivant le systeme adopte dans cette revision,

renvoye cette longue note a la fin du chapitre. Tr,]

L'opinion traditionnelle. — II est des gens qui sont d'avis qu'une

opinion traditionnelle est necessairement et naturellement fausse.

En realite , il en va tout autrement pour les traditions ; les unes

sont bonnes, les autres ne le sont pas. D'une fa^on generale on

* BatifTol, Histoire du Breviaire romain, Paris, 1893 (2^ ddit. revue, 1894).

2 Nous nous croyons d'autant plus oblig6 a cette explication sur les

bases de I'histoire de I'offlce romain, qu'une discussion avec M. BatifTol,

engagee avant la publication de son ouvrage (cf. son Histoire du Briv.

rom., preface, p. x, les trois derni^res lignes), et relative a certains points,

n'a pas eu le r6sultat d6sir^, et que, d'autre part, dans les critiques qui

nous sont connues de ce livre si int<5ressant par son exposition, la theorie

en question n'a pas 6te contestee.
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pent affirmer, ainsi qu'on radmet dans diverses branches de la

science hisloriquc, qu'une tradition existante a pour fondement

quelquc element de verite. C'est la tache de la critique de decou-

vrir si une tradition determinee est vraie ou fausse, et, lorsque

rabsence de materiaux suffisants rend une preuve plus stricte

impossible, de mettre en lumiere, aussi clairement que Ton peut,

les circonstances qui ont accompagne Torig-ine de la tradition.

Par la consideration et Texamen attentifs de ces fails concomi-

tants, il devient possible de se former un jugement ou du moins

une opinion probable sur la question, et de savoir si la tradition

est Techo d'une verite, ou si elle n'est qu'une chimere, une pro-

duction de la fantaisie.

Dans le cas present, toute espece de materiaux contemporains,

ou meme de I'epoque qui suivit immediatement celle de saint

Gregoire, nous fait malheui'eusement defaut. Nous ne possedons

aucun exemplaire , vraiment original ou authentique, indepen-

dant de toute copie, du Canfatorium, de VAntiphonaire ou du

Jiespousorial, qui remonte au viic siecle. Nos plus anciens ma-

nuscrits reproduisent ces ouvrages sous une forme bien plus

recente, et non plus purement romaine; ik nous donnent un

Anliphonaire et un Responsorial formes de la fusion du rite

romain avec un rite etranger. II nous est done impossible de

traiter avec certitude du texte et de la musique des livres litur-

giques du vii^ siecle. Nous ne pouvons nous representer et esquis-

ser un tableau de Fetat primitif de ces livres que par des traits

generaux et par abstraction
,
par deduction tiree des revisions

posterieures de ces memes livres.

Le cursus romain et le cursus benedictin. — M. Batiffol a brie-

vement et sommairement traite le cursus de la regie de saint

Benoit*. 11 est vraiment surprenant qu'un point qui, dans la for-

mation et la genese de I'office romain, est d'une si capitale impoi--

tance, ait aussi pen attire rattenlion de Tauteur et n'ait pas ete

apprecie comme il le meritait. La regie de saint Benoit
,
pour

* Nous ne nous y attarderons pas. L'office benedictin est une creation
composite, oeuvre personnelle et particuliere d'adaptation... Quelques
elements de Toffice benedictin sont romains, d'autres milanais; dans son
ensemble, cet office n'aura qu'une influence eloignee et tardive sur la for-
mation de Toffice romain, dent il sera plutot tributaire (Batiffol, loc. cit.,

p. 35).
^ ^
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peu qu'on veuille la lire avec soin, laisse clairement entendre

qu'elle suppose connue Texislence de lout un cycle de repons

et d'antiennes pour les Matines, les Laudes et les Vepres^ En

d'autres termes nous trouvons, au commencement du vii'= siecle,

comme reellement existant et conime connu et en vigueur dans

le voisinage immediat de Rome, ce que plus tard Ton designera

sous les noms de Responsorial et d'Antiphonaire, precisement

ce qui, d'apres M. Batiffol, naquit progressivement dans le cou-

rant du vn^ et du vnie siecle. Et, pour le dire d'un mot, un Ordo

divini officii, certainement connu a Rome meme dans la deuxieme

moitie du vi^ siecle, grace aux moines du Mont-Cassin qui etaient

venus s'y fixer. Mais, outre ces moines, Teglise du Latran elle-

meme, « la tete et la mere de toutes les eglises de Tunivers, »

Teglise episcopale et paroissiale des papes, devait I'avoir connu

grace a un disciple de saint Benoit, du nom de Valentinien, qui,

ainsique nous Tapprend saint Gregoire lui-meme dans le prologue

de son deuxieme livre des Dialogues, remplit pendant de longues

annees les fonctions d'abbe pres de cette basilique.

Ce que nous trouvons a une epoque posterieure, a la fin du

vni" siecle par exemple, ne modifie en rien la force de ces con-

siderations. G'est un fait qu'il n y a pas et qu'il n'y avait pas

alors deux Libri antiphonales ou deux Lihri responsales diffe-

rents, dont Fun aurait ete benedictin, I'autre romain; il n'y avait

qu'un seul responsorial, un seul antiphonaire, a la fois romain

et benedictin. Le texte de Toflice benedictin est en realite le

meme que celui de Toffice romain. Toute la divergence entre les

deux livres nommes se reduit au minimum ou meme a une ma-

tiere neqligeahle : dans Toffice monaslique ou benedictin, aux neuf

repons romains des Matines s'ajoutent Irois autres repons; mais

ce cas se presente tres rarement a cette epoque, les fetes de neuf

ou douze leQons etant fort peu nombreuses alors. Aux jours ordi-

naires le Breviaire monastique ou benedictin n'a, comme le Bre-

viaire romain, que trois lemons et trois i^epons. Les antiennes des

psaumes sont egalement les memes; on retranche simplement

aux vepres du Breviaire monastique une des cinq antiennes qui,

au Breviaire romain, se disent a Vepres et a Laudes. Pour le

reste, les deux offices concordent parfaitement; le texte est le

' Cf. Retfiila S. Bened., c. ix-xvm.
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meme. Mais si nous feuilletons par example le Breviaire de Ban-

j^or ou Ic Breviaire mozarabique', nous voyons au premier coup

d'lril que nous avons affaire a un cursus tout different du cursus

romain, a une tradition tout a fait independante, tandis que le

cursus romain et le cursus benedictin sont absolument les memes

dans les manuscrits qui nous sont parvenus,

Cctte constatalion n'est , du reste, pas de date recente. Un
Irlandais qui vivait au plus tard dans la premiere moitie du

viii^ siecle, et plus vraisemblablement dans la seconde moitie du

vne, avait deja remarque cette conformite entre Toffice romain et

['office benedictin. On pent lui reprocher une ostentation pedan-

tesque, lorsqu'il parle de la haute antiquite'^ ; mais on doit le

considerer comme un temoin oculaire, independant et digne de

foi, lorsqu'il s'agit des formes les plus anciennes de I'office

romain et de I'office benedictin^.

Nous avons done deux faits incontestables qui peuvent nous

servir de point de depart :

1. L'existence des elements d'un Liher antiphonalis et d'un

Liber responsalis complets au debut du vi^ siecle, dans le voisi-

nag^e immediat de Rome.
2. Au moment oil nous pouvons nous former une opinion

absolument sure, en nous basant sur de tels livres, il n'existe

pratiquement qu'un seul livre qui est a la fois romain et bene-

dictin; les divergences sont d'ailleurs tres minimes,

3. II faut ajouter que, dans I'intervalle, un ecrivain qui con-

naissait et vraisemblablement suivait un autre cursus, I'irlandais

ou le gallican, signale la grande analogic entre le cursus romain
et le cursus benedictin.

1 L'Antiphonaire de Bangor, dans Tedilion de Warren {Bradshaw
Society), London, 1892 (93)-1894. La Liturgia mozarab., dans les oeuvres
de saint Isidore (P. L., t. lxxxiv sq.) et Tommasi, Opera omnia (ed. Jos.
Bianchini, Veronensis) , Ronue, 1741, t. i,

2 Cf. plus haut, p. 235, 262 sq., oil il est question de cet auteur avec detail.

" Est et alius cursus beati Benedicti qui ipsuni singulariter pauco
discordante a cursu Romano; in sua regula repperies scriptum {Fragmen-
tum de cursibus post ann. 627 , dans Haddan and Stubbs, Councils and
ecclesiastical documents, t. i, Oxford, 1869, p. 140. Le manuscrit se trouve
encore, comme nous I'avons deja remarque, au British Museum. L'ano-
nyme dit express6ment ce qu'il entend par cursus : ce n est pas seule-
ment une division des psaumes, mais aussi reciproca, anathephonas , et
responsus seu sonus , et aleluyas [ibid., p. 139).
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Comment expliquer ces fails*? II nous semble qu'on ne peut

raisonnablement lirer que cette conclusion : des I'origine, une

parente etroite a existe entre le texte de I'office romain el celui

de Toffice benedictin. Bien que nous ne possedions pas de temoi-

gnage positif qui nous dise ce qu'elail I'office romain au vii^ siecle

et comment il s'etail forme, on n'a pourlanl aucune raisou plau-

sible d'admettre que Rome, de preference a toute autre partie

de la chretiente, se soit dispensee dn pensam de la priere, et quo

la pratique courante de cette epoque, c'est-a-dire la priere quo-

tidienne et publique du matin et du soir, que nous appelons

Laudes et Vepres, n'y ait pas ete observee; aucune I'aison de

supposer que la vieille Rome ait seule forme une exception a ce

que I'empereur Justinien considerait et prescrivait comme devant

etre d'un usage universel ; aucune raison de ci'oire que Rome
seule et exceptionnellement ait pris comme point de depart de

la formation et du developpement de son office, non, comme
toutes les autres eglises, les heures de Laudes et de Vepres con-

nues de Tantiquite, mais bien I'office specialement monastique

et manifestement mal vu du clerge seculier : I'office des Matines

quotidiennes. Nous ne parlerons pas des petites Heures, Prime,

Tierce, Sexte, None, a cause de I'insuffisance des sources, et

d'ailleurs I'ensemble du Responsorial et de I'Antiphonaire est

constitue par les trois offices des Matines, des Laudes et des

Vepres.

On n'a pas la moindre raison de conjecturer que saint Benoit

est vraiment le createur de I'office pour les moines et qu'il a

compose un Antiphonaire et un Responsorial de toutes pieces et

en obeissant a sa propre impulsion; au contraire, il parle de ces

elements de I'office, antiennes et autres, comme de quelque

choee deja existant et bien connu. Ce qui laisserait croire que le

texte de ces livres, tout au moins leur germe, ne date pas du

vn® et du viu"^ siecle, mais remonle au v^, lequel a ete, a Rome
comme ailleurs, une periode feconde de creations liturgiques.

' M. Batiffol (loc. cit., p. 82) parle d'un « triomphe » du cursus romain

sur le cursus benedictin, dont les moines anglo-saxons furent les instru-

ments, sans donner a ce sujet la plus 16g6re explication. Gontentons-nous
de dire ici qu'une 6tude approfondie de I'histoire de ces moines montre
quelles difficuU6s pourrait faire naltre un expos6 satisfaisant des preuves
de cette thfese.
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Et le caraclere de grande envolee et de composition noble, qui

caraclerise ce cycle de prieres lyriques, nous force a chercher son

ori^inc piutot dans un siecle oil la litterature religieuse est en

pleine efflorescence
,
qu'a une epoque de decadence generale, oil

ies meilleurs elements s'epuisent dans les efforts qu'ils font pour

se maintenir contre la barbaric dominante. Sans doute clerge et

monasteres, papes et moines ont pu contribuer a Rome au deve-

loppement progressif de cette splendide creation. Et lorsque notre

plus ancien garant nous apprend que les saints papes Leon et

Gelase au v^ siecle, Symmaque, Jean et Boniface au vi^, ont col-

labore a cette oeuvre', nous pouvons et nous devons voir dans

cette affirmation une preuve de I'existence d'un lent perfection-

nement dans les details de moindre importance, ainsi que nous

le trouvons dans les siecles posterieurs, sur lesquels nous sommes

mieux renseignes. Nous devons toutefois, pour le moment, renon-

cer a tout resultat positif.

La Schola cantorum. — Pour en revenir a Gregoire le Grand

qui, d'apres le meme ecrivain, canfiim anni circuli nobile edi-

dit, I'erection par lui d'une Schola pres de Saint-Pierre et pres

du Latran nous est attestee
,
quoique relativement tard , — par

un ecrivain de la deuxieme moitie du ix** siecle ou du vni*^^; —

* ...Beatissimus Leo papa annalem cantum omnem constituit... Deinde
heatus Gelasius papa similiter omnem annalem cantum... conscripsit. Post

hunc Simmachus papa similiter et ipse annalem suum cantum edidit. Ite-

rum post hunc lohannes papa similiter et ipse annum circuli cantum vel

omni ordine conscripsit. Post hunc Bonifacius papa qui inspirante sco.

spu. et recjulam conscripsit et cantilena anni circuli ordinavit (Auct.

Convivii Monachorum , dans Gerbert, Monum. vet. liturcj. Alem., t. ii

[P. L., t. cxxxviii, col. 1347]).
2 En plus du temoignage de Jean Diacre, nous poss6dons celui du pape

Hadrien II (872), ou, ce qui est plus vraisemblable, d"Hadrien I" (793).
En effet, le prologue de TAntiphonaire, si souvent discute, qui, comme
Duchesne {Lib. pontificalis , p. clxxxii-clxxxiv) I'a prouve d'apr^s le

Codex paris. lat. i-'iOO de Saint-Martial de Limoges, fut compose par
Hadrien II en hexametres, mais tres vraiscmblablement par Hadrien I*'

sous une forme plus simple, contient les lignes suivantes :

Gregorius prsesul meritis et nomine dignus,
Unde genus ducit summum conscendit honorem,
Qui renovans monumenta patrum iuniorque priorum
Munere caelesti frelus ornaiis sapienter,
Composuit scholse cantorum hunc rite libellum,
Quo reciprocando moduletur carmina Christo.

Ce memc prologue se trouvc dans un manuscrit , h ce qu'il semble du
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mais elle est accompagnee de circonstances telles el de details

si vraisemblables, qu'on doit la regarder comme un fait tres cer-

tain. Le concile de Rome de 595, cite plus haut, indique deja une

des raisons et une des occasions de cette fondation. G'est le soin

pris par Gregoire pour que la reputation du clerge n'eut jamais

a souffrir des reclamations injustes contre Tabsence de belles voix,

dans Taccomplissement des fonctions liturgiques.

Dans une question aussi malaisee a resoudre que celle de la

collaboration de Gregoire a la composition des offices et des

livres de chant de TEglise romaine, collaboration qu'il est impos-

sible de controler par des documents contemporains, nous

sommes d'autant plus autorises a formuler une conjecture que,

pour un temps du moins, nous ne pouvons attendre aucun secours

des gens experts dans Tart musical. lis viennent seulement

d'aborder Tetude approfondie de la question.

Nous supposons tout d'abord que la question de Torigine du

Cantatorium n'est pas independante de celle de Torigine de I'An-

tiphonaire et du Responsorial, mais qu'elle lui est tres connexe,

et qu'il est impossible de separer Tetude de ces questions de celle

du Sacramentaire. Nous pretendons meme que, bien que I'his-

toire du Sacramentaire et celle de I'office puisseut etre traitees

separement, il est impossible qu'un auteur puisse connaitre a

fond un de ces livres, sans s'etre forme une opinion en etudiant

Tautre dans ses plus petits details. Nous pourrions done soute-

nir les theses suivantes :

1. II n'est pas invraisemblable que TAntiphonaire et le Res-

ponsorial aient ete codifies a Rome jusqu'a un certain point des

avant saint Gregoire, comme I'a ete le Sacramentaii'e.

2. Dans la fondation d'une Schola, Gregoire qui s'intei'essait

avec sollicitude aux choses les plus minimes, sa correspondance

vm« siecle, dans le Codex 490 de la bibliotheque du chapitre de Lucques,
mais pas toujours en hexametres : Cielesti munere fretus sapiens orna-
bat, Turn composuit scolae cantorum huncque libellum. En hexametres,
comme ci-dessus, au British Museum de Londres, manuscrit du ix« siecle :

Cotton, Ms. Cleopatra A. vi , fol. 47, recto. Aussi dans Tommasi, Opera,

t. IV, p. 172, d'apres un manuscrit de la Vaticana (cf. ci-dessus, p. 293,

n. 1). Cf. Pothier, dans la Masica sacra de Milan, 1890, p. 38-42. Grisar,

dans Innsbrucker Zeitschrift, 1890; Paleographie musicale, 1891, planche 3.

G. Morin, loc. cit., p. 26 (en allemand, p. 29). Tommasi, loc. cit., t. v,

p. 1-2. Martene, De ant. Eccl. rit., t. in, edit. 1764, p. 29.
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en fait foi, a sans doufe aussi porte son attention sur les livres

qui (levaient servir a cette Schola pour accomplir sa tache prin-

clpale, le chant.

3. Qui facil per aliiim, fecit per se. Quand bien meme Gre-

iroire aurait charge quelqu'un de la composition de ces livres ou

de leur organisation et de leur adaptation au but vise par la

Schola, il n'en resterait pas moins certain que le pape lui-meme

a imprime a Toeuvre le caractere de sa personnalite. Nous savons

comment cette personnalite s'est exercee ailleurs, et nous pou-

vons supposer que Gregoire a fait pour les livres liturgiques ce

qu'il a fait pour le Sacramentaire ; son oeuvre consistait dans une

reduction ou une simplification*. II nous suffira de nous appro-

prier ici les expressions de dom Germain Morin , car ce qui est

dit des chants de la Messe [Cantatorium , Graduate, Antiphona-

rium missee) doit etre dit aussi, mutatis mutandis, de VAnti-

phonarium officii et du Responsoriale : « Gregoire prit le chant

lei qu'il le trouva au vi« siecle, c'est-a-dire le vieux fonds remon-

tant au iv^ siecle et represente par Tambrosien des plus anciens

manuscrits, avec les modifications et accessions dues aux pon-

tifes du v« et du vic siecle. II commeuQa par faire son choix,

distribuant ses matieres suivant le cycle fixe definitivement par

lui. Puis il remit sur le metier ces pieces de sou choix, et les

refondit en leur imprimant les marques caracteristiques de son

genie : le naturel et la discretion, la simplicite et Tharmonie.

Enfin, il dut composer quelques pieces nouvelles pour repondre

aux nouvelles necessit^s resultant des reformes introduites par

lui*... »

Notons aussi combien courtes et simples sont les Matines ou

Vigiles que nous decrit la Formula 74du Liber diurnus, laquelle

remonte au temps de saint Gregoire, en comparaison de celles

que nous avons trouvees en usage dans d'autres ^glises ou

d'autres provinces. II est hors de doute que Ton considerait

Tobligation des Vigiles quotidiennes comme une lourde tache, et

il est tres possible, vraisemblable meme, que saint Gregoire sui-

vit I'exemple de ses pred^cesseurs ; tout en maintenant et recom-

* Cf. notre article sur le Gelasianum, dans Hisior. Jahrb. der Gorret^
Gesellschaft , 1893, p. 297 sq.

* G. Morin, ioc. cit., p. 68 (en allemand, p. 84 sq.).
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mandant avec insistance cette obligation, il en facilita au clerge

I'accomplissement par la diminution du pensum. La fondation

de monasteres aupres des basiliques romaines, dans le but

expressement reconnu d'y executer rdgulierement Toffice, fut

une voie d^tournee d'origine posterieure.

4. La creation par saint Grdgoire de la Schola canlorum, des-

tinee a etre un centre nouveau pour la culture du chant litur-

gique, explique on ne pent mieux I'essor soudain que prit au

VII* siecle la cantilene romaine et la preponderance durable

qu'eile eut, ainsi qu'on le voit a plusieurs reprises signale avec

une predilection marquee dans le Liber ponlificalis , durant ce

siecle.

Nous pouvons apprehender, il est vrai, que le lecteur qui con-

nait le tableau brillant et enchanteur de M. Batiffol ne trouve

mesquines Texposition que nous avons donnee de Torigine de

rOrdo de Toffice romain et nos conjectures sur sa fortune poste-

rieure. Ce n'est la, en eflfet, qu'une tige dessechee en comparai-

son d'une fleur magnifique aux riches couleurs. Toutefois notre

travail renferme tons les resultals acquis jusqu'ici par une cri-

tique prudente, et peut-etre pourra-t-on cueillir plus tard, sur la

tige dessechee, un epi charge de grains.

La question de savoir quelle part precise saint Gregoire le

Grand a eue a la modification et a la codification des livres cho-

raux de Toffice romain ne pent en attendant etre resolue, et vrai-

semblablement elle ne le sera pas dans I'avenir. Mais affirmer

d'une fa^on generale que les livres de Toffice romain ont re^u de

saint Gregoire ou d'un de ses contemporains une forme qui, plus

tard, n'a jamais subi de changement radical et essentiel, c'est

etre d'accord avec toute I'histoire de la liturgie occidentale. Et

non pas seulement avec cette histoire (une erreur de deux ou

trois siecles dans cette question nous jetterait dans une foule de

difficultes qui, dans notre zele pour notre science speciale, pour-

raient nous echapper pour le moment). Pourtant il est a craindre

que nous, liturgistes, alors que notre science presente encore,

dans Tetude des origines de ses manifestations posterieures, tant

de points obscurs et de difficultes sans solution, nous ne pre-

tions le flanc aux reproches trop fondes des historiens, de forger

des theories irreflechies de la plus haute portee, sans tenir

compte de leurs consequences au point de vue historique. Dans
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le cas present, on pent hardiment affirmer que plus on examine

et elutlie I'elat de la question et plus il devient evident que la

seulc tradition relative a saint Gregoire, qui puisse soutenir vic-

loricuscment un exameu critique definitif, est celle qui est en

desaccord avec les idees modernes.

A la suite d'une critique de ses hypotheses parue dans la

Science catholique du 15 avril 1893, M. Batiffol s'est vu con-

Iraint, sans pour cela modifier son livre sur ce point, d'etudier a

nouveau la question de Torigine de roflice romain. Le resultal

de Tenquete est que saint Gregoire pourrait n'etre pas I'auteur du

Liber responsalis et de la Cantio Romana, parce qu'au vii^ siecle

on les a fait remonter a une epoque anterieure, voire meme aux

premiers temps de I'Eglise (remontant it Vorigine meme de

I'Eglise^). Les auteurs invoques du vii^ siecle ou du debut du

vm^ ne sont autres que ceux que nous avons cites precedemment.

On allegue de plus certaines expressions de saint Wilfrid :

« N'est-ce pas moi qui le premier, apres la mort des premiers

Peres envoyes par saint Gregoire , ai pris soin d'extirper les

germes empoisonnes de la plantation des Scots,... et suivant le

rife de la primitive Eglise, ai dispose deux choeurs pour chanter

a Tunisson les repons et les antiennes alternees^? »

Le lecteur qui a suivi noire travail et qui se souvient qu'on a

fait remonter le chant alterne non pas seulement aux eveques

du ive siecle : saint Ambroise, Flavien, Diodore; que saint Augus-

tin attribue Temploi de la melodie de la primiliva Ecclesia non

pas seulement a saint Athanase, niais a saint Ignace d'Antioche,

ce lecteur voit tout de suite ce que 1 on doit retenir de pareils

ai'guments et comprend que M. Batiffol attribue aux paroles de

saint Wilfrid un sens qu'elles n'ont pas. II est plaisant de voir

que dans ledit article de la Revue des Questions historiques il

est enfin fait mention des passages d'Amalaire, oil celui-ci

explique ce qu'on entendait au viii^ el an ix^ siecle par Anti-

' Batiffol, L'oricfine du Liber responsalis de I'Eglise romaine, dans la

lievue des Questions historiques , 15 Janvier 1894, t. lv, p. 220 sq.

* Nonne et ego primus, post obitum primorum procerum a sancto Gre-
gorio directorum, curavi ul scoticse virulenta plantationis germina era-
dicarem... et quomodo iuxta ritum primilivee Ecclesiae consono vocis

modulamine binis adstantibus choris persultare responsoriis antiphonis-
que reciprocis instruerem (Batiffol, loc. cit., p. 225, d'aprfes Mabillon,
Annates 0. S. B., t. i, p. 494).
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phonarium. Mais rien ne justifie M. Batiffol de nous faire croire

(p. 220) que Touvrage corrig-e et « nouvellement editc » par ou

sous Hadrien le"" en 784, et qu'Amalaire vit a Corbie, se rapportait

simplement a Toffice des Heures canoniales et ne contenait que

les antiennes et les repons de I'office, puisque de tels livres exis-

taient au ix^ siecle et que les anciens livres remains du vn^ et du

vni« avaient deja re?u cette forme. Qu'on lise cependant les

paroles d'Amalaire citees ci-apres, p. 315, et Ton se convaincra

qu'il disting-ue enlre I'ordonnance des nouveaux livres et celle

des anciens, qu'il marque qu'un changement y fut apporte sous

Hadrien, et que, comme le monti-e aussi Tenvoi par Paul P'" d'uu

Responsorial et d'un Antiphonaire a Pepin, I'Antiphonaire conte-

nait les antiennes pour Toffice et pour la messe, le Responsorial

les repons pour les deux aussi. Le « Graduel » est nomme aussi

dans les anciens manuscrits Responsorium Graduate , et I'Offer-

toire est dans les plus anciens livres un « repons » avec un ou

plusieurs versets, analogue a TOffertoire Domine Jesu , etc.,

qui encore aujourd'hui est chante a la Messe de Requiem, tandis

que rintroit et la Communion etaient toujours des antiennes. On
fit passer les Responsoria Gradualia du Responsorial dans un

autre livre particulier : le Cantatorium, comme on pent le voir

dans le celebre Graduel de Monza^

1 Dans le Cod. lat. Paris. 17 436.

Br6v., t. I. 20



NOTE

A. La nouvelle theorie.

La theorie de M. Batiffol pourrait se resumer ainsi :

1. L'office romain ne comprenait au debut du vii<= siecle que les

Vigiles nocturnes ou Matines^

2. Les autres offices se formerent dans le courant du vn« et du

viii" siecle, dans les monasteres, dont les moines desservaient les

basiliques romaines et y celebraient Toffice divin^.

Puis, a la page 82 de son livre, I'auteur trace encore une fois, en

quelques mots, le tableau de la formation, telle qu'il la congoit, et il

la resume dans le passage suivant : « Cinq siecles d'archaisme , un

siecle de preparation prochaine^; puis Tage d'or, deux siecles d'age

d'or, le vii" siecle et le viii'', durant lesquels s'est forme, dans la basi-

licjue de Saint-Pierre, ce cursus qui, avec les moines anglo-saxons du

vn<> siecle, a triomphe du cursus benedictin; qui, avec les princes

1 C'est seulement au coups du v^ siecle qu'a Rome ils commencerent
d'en avoir (= vigiles aux jours ordinaires, privatse dies; of. Regul. S. Be-

nedicli, c. xni). Ces vigiles quotidiennes, institutes au v« siecle, vont
constituer longtemps le principal de roffice des clercs remains ( BatilTol

,

loc. cit., p. 44-45). — En tout temps de I'annee, chaque jour, du premier

chant du coq au lever du soleil, tout le clerg^, eveque en tete, se reunit

k I'eglise pour celebrer les vigiles (p. 47). — Pas un mot de l'office de
Vepres... a Rome, rien qu'une vigile nocturne (p. 48). — Ces vigiles quo-
tidiennes... etaient ainsi, au v«, au vi^, au vn^ siecle, tout l'office des
clercs remains (p. 46).

2 L'office canonique romain definitif s'est constitue, et sur un autre
plan, passe le d^but du vn* siecle (Batiffol, loc. cit., p. 49]. — La basi-

lique de Saint- Pierre, avec la corporation de ses moines chanteurs, de
sa scola et de ses grands -chantres, a ^te le veritable lieu d'origine de
l'office canonique romain. Le fait etait accompli dans le troisieme quart
du vne siecle (p. 69). — Des le milieu du vni^ sifecle,... l'office romain...

est codifid. L'Antiphonaire (responsal) dit gregorien, en realitt5 1'Antipho-
naire de Saint -Pierre, est ecrit et form^ (p. 81).

3 Autant que nous le sachions, nuUe part il n'est dit en quoi consiste
cette preparation.
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carolingiens , triomphe du cursus gallican, et qui en arrive k etre le

canon de la chretiente latine. )>

De plus, M. Baliffol (p. 51-55) s'efforce de r^futerla tradition gre-

gorienne, Mais ce point sera examine plus tard, apres que nous aurons

soumis a la critique les preuves apportees pour soutenir la nouvelle

theorie.

d. Pourprouverle numero 1,M. Batiffol s'appuie sur deux documents.

Le premier est une decretale ou plutot un fragment de decretale, qui

a trouve place dans le Corpus iuris canonici, dans le Decretum Gra-

tiani. On ne salt k quel pape I'attribuer. « Elle porte, selon les manus-
crits, tantot le nom du pape Gelase, tantot le nomd'un pape Pelage.

En realite, on ne saurait k qui I'attribuer surement, mais on est d'ac-

cord pour y voir un texte canonique au plus tard du commencement
du VII'' siecle. Qu'y lisons-nous? Un eveque suburbicaire a promis
sous caution au Saint-Siege de faire celebrer dans son eglise, par ses

clercs, Toffice des Vigiles quotidiennes. Les clercs, trouvant I'obliga-

tion trop onereuse , ne se sont point rendus k I'invitation de leur

eveque. Celui-ci en refere au pape, lequel enjoint a Teveque de rap-

peler, par tons les moyens en son pouvoir, ses clercs a leur devoir

liturgique, qu'il definit : ut cottidianis diehus vigilise celehrentur in

ecclesia^. »

Le deuxieme document est une formule du Liher diurnus, d'apres

laquelle les eveques suburbicaires au vi° ou au commencement du
vii" siecle, promettaient entre autres choses au pape, lors de leur

consecration, ou auparavant, d'employer tous leurs soins k faire cele-

brer certains offices dans leurs eglises. Elle est ainsi con^ue : Illud

etiam prse omnibus spondeo atque promitto, me omni tempore per sin-

(julos dies a prima gallo usque mane , cum omni ordine clericorum

meorum Vigilias in ecclesia celebrare, ita quidem ut minoris quidem
noctis, id est a Pascha usque ad sequinoctium XXIV die mensis se-

ptembris, tres lectiones et tres antiphonse alque tres responsorii dican-

iur : ab hoc vero sequinoclio usque ad aliud vernale sequinoctium et

usque ad Pascha quatuor lectiones cum responsoriis et antiphonis suis

dicantur. Dominica auiem in omni tempore novem lectiones cum anti-

phonis et responsoriis suis persolvere Deo profitemur^.

1 Batiffol , lac. cit., p. i6 , d'apres Tedition de Frieberg du Corpus iuris

can., t. I, p. 316.

2 Batiffol, loc. cit., p. 46-47; Liber diurnus, t. in, p. 7. Dans I'edition

de Theodore de Sickel (Vienne, 1889), la formule 74 est page 77; dans
I'edition d'Eugfene de Roziere, Paris, 1869, p. 154 sq. D'apres Sickel (Pro-
legomena), cette formule daterait d'environ Tannee 640. D'apres Friedrich

[Entslehung . des Liber Diurnus [Silzungsherichte der bayr. Akademie
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Ce serait 1^ la preuve dc ce phenomene etrange, d'apres lequel la

pratique de I'Eglise romaine aurait ete en opposition directe avec le

reste de la chretiente , et d'apres lequel cette Eglise aurait pris comme

point de depart du d^veloppement de son office une pratique d'une

origine relativement recente, en abandonnant les offices journaliers

du matin et du soir partout ailleurs en usage et depuis les temps les

plus recules tenus en grande consideration. II s'agit seulement de

voir si cette sorte de preuve est applicable a notre cas, puisque toutes

les apparences et les analogies des autres Eglises, nous pourrions

dire toute Thistoire de I'office liturgique, parlent contra elle.

Outre que cette preuve est en elle-meme de nature purement nega-

tive, un examen de I'ordonnance ou de I'engagement des eveques,

cit6 plus haut (on le nomme ordinairement cautio episcoporum), nous

fournit, si nous ne nous trompons pas, une indication qui ne nous

oblige pas a admettre cette singuliere hypothese. C'est une raison

en soi tres naturelle et un motif propre h Fhistoire de cette epoque,

qui faisait exiger cet engagement des eveques suburbicaires. Les

eveques promettaient, d'apres ces deux documents, de celebrer tous

les jours ou toutes les nuits les Vigilix dans leur eglise. Cette cele-

bration des Vigilise ou de I'office public de nuit, qui etait toute natu-

relle chez les moines, etait unelourde charge pour le clerge seculier.

Cependant nous trouvons au v'= et au vi^ siecle la tendance h imposer

ce nouvel usage comme une obligation. Nous avons deja vu plus

haut que quelques eglises cathedrales avaient des difficultes k

reunir le clerge necessaire pour cet office, et que pour y suppleer

elles faisaient venir des moines de difl"erents monasteres ou des

clercs d'autres paroisses pour qu'ils partageassent le fardeau avec

elles.

Si ces difficultes existaient pour les grandes Eglises des Gaules, a

plus forte raison existaient -elles pour les eveches d'ltalie, qui, alors

comme aujourd'hui, etaient pour la plupart dissemines dans de petites

vilies pen considerables. Vu le zele des chretiens fervents et des
pasteurs de cette epoque , vu I'eloignement et les difficultes que de
tous cotes Ton avait a vaincre, on congoit facilement que Ton put
exiger d'un eveque la promesse de maintenir consciencieusement ou
d'etablir cette pratique.

Si Ton tient compte de I'ensemble du developpement historique

der Wissenschaflen, philosoph = histor. Klnsse, 1890, p. 58 sq.]), 11 serait
mieux de la placer au temps de Gregoire le Grand. En tout cas, elle date
au plus tard du vu" siecle (cf. Duchesne, le Liher diurnus et les elections
pontificates au vm siecle, Paris, 1891, p. 5-30). Cf. aussi A..Ceriani,
Critica. tetteraria. Rendiconti dell' Istituto lomhardico . Milano, 1889,
ser. II, vol. XXII, fasc. 9.
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vers la fin du vi" siecle, cette explication decoule naturellement du

passage utilise par M. Batiffol et cite plus haut. Mais meme sans cela

cette interpretation semble suffisamment indiquee dans un passage

du document que M. Batiffol n'a pas reproduit. On lit en efTet, apres

profitemur : Letanias vero bis in mense onini tempore a me faciendas

spondeo. Quse (amen omnia cum timore et disciplina , ut Deus placari

possit, me in ecclesia mea instituturum atque diehus vifae mew esse ser-

vaturum, ipso auxiliante promitto. D'apres cela, il s'agirait de I'eta-

blissement d'une celebration solennelle de Foffice des Vigiles, sem-

blable aux litanies ou processions, dans le but d'implorer le secours

divin au milieu de ces temps tourmentes. En effet, Vinstituturum

(Cf. Quae omnia, Illud etiam prse omnibus et ut Deus placari possit),

a aussi bien pour objet la celebration des Vigiles toutes les nuits

que la procession bimensuelle. Ainsi done, salvo meliori, il semble

que la chose s'explique d'une fagon tres simple.

De plus, M. Batiffol ne parait pas consequent avec lui-meme dans

I'expose de cette question, lorsqu'il dit : « Rien qu'une Vigile; »

car, d'apres un autre passage, qui est, il est vrai, isole et inexplique

dans son livre et qui ne concorde pas avec ce qu'il dit ailleurs, I'of-

fice des Laudes aurait existe a Rome, depuis dej^ longtemps, du

moins depuis le commencement du vi'' siecle'. Si done, malgre le

passage cite plus haut dans la Formula 74 du Liber diurnus, les

Laudes, quoique non mentionnees dans cette Formula, existaient

sans aucun doute dans TEglise romaine, ainsi qu'on le voit par une

indication purement accidentelle de la regie de saint Benoit, le silence

de la Formula ne pent pas valoir comme preuve de la non-existence

des Vepres, qui, comme nous I'avons vu, etaient I'office du soir,

Laudes vespertinse, correspondant partout dans I'Eglise primitive aux

Laudes matutinse ou office du matin. Supposer que les Laudes repon-

daient au terme des Vigiles , c'est ne pas connaitre exactement la

terminologie liturgique de cette epoque; sans compter que le docu-

ment lui-meme explique suffisamment ce qu'il faut entendre ici par

Vigilise.

En resumant ce qui a ete dit, on voit que les arguments apportes

1 Get office vigilial est a distinguer de la psalmodie matinale que nous

appelons de Laudes : roffice vigilial est celebre a prima gallo usque mane,

du premier chant du coq au lever du soleil ; I'office de Laudes sera cele-

bre au lever du soleil, c'est-i-dire A Tissue de Toffice vigilial proprement

dit. Le Liber diurnus ne mentionne pas, il est vrai, cet office de Laudes;

mais saint Benoit... nous a donne k entendre que tel etait I'usage de

I'Eghse romaine (Batiffol, loc. cit., p. 47-48). Le passage de la regie de

saint Benoit porte : Sicut psallil Ecclesia romana {c. xui : Privatis diebus

qualiter Matutinse [Laudes] acjantur).
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on favour do la ])roposilion premiere paraissent, apres un examen

dolaillo, sans force, et que leur valeur a ete mal comprise ou surfaite.

2. Exaniinons maintenant les raisons qui doivent servir a etayer la

deuxieme proposition.

Si roelloment, au commencement du viie siecle, tout Toffice de

I'Kjjlise romaine se composait uniquement des Vigiles, la conclusion

du numero 2, que les autres offices se formerent durant les siecles

d'or, les vii" et viiio siecles, est inevitable. Mais tout a I'heure nous

avons reduit a neant la pretendue valeur et la pretendue solidite du

premier membre de la these en question, et c'est pourquoi nous devons

attendre une force demonstrative d'autant plus grande des arguments

historiques qui serviront a prouver la deuxieme proposition, h savoir

que, a I'exception des Vigiles, tout Toffice romain est une production

du vne et du vine siecle.

Les arguments en question prennent vingt-cinq bonnes pages de

I'ouvrage (p. 55-81). On y lit de belles et interessantes choses sur

les monasteres romains, sur les stations et les cimetieres, sur les

basiliques de la ville eternelle, etc. En degageant le fond de ces

ornements accessoires, on trouve ce qui suit comme progres de I'of-

fice, ou, pour parler avec I'auteur, comme « revolution liturgique » h

cette epoque (p. 66).

« Les moines de Saint-Paul et de Sainte-Marie-Majeure, au com-

mencement du viii^ siecle (sous Gregoire II, 715-731 ), chantent dans

la basilique I'office vigilial nocturne [noctu maiutinos); et en outre,

Tierce, Sexte, None, le jour [tribus per diem vicibus). Encore quelques

annees, et il ne s'agira plus seulement de Tierce, Sexte et None,

mais de Prime et de Vepres (p. 64 sq.). L'historiographe du pape

Iladrien (775-795) specific que les moines du monastere de Latran

auront h chanter I'office [glorificos melos... hymniferis choris... psal-

lentes] en choeur dans la basilique, I'ofQce nocturne des Vigiles {ma-

Intino), et I'office diurne de Tierce, Sexte et None, auquel s'ajoutent

des lors Prime et Vepres (p. 65). » Deja, entre 730 et 740, on trouve a

Saint -Pierre I'office developpe jusqu'a ce point. « II est certain que

deja sous Gregoire 111 (731-741), tons les jours a Saint- Pierre , les

moines des trois monasteres alors existant aupres de la basilique chan-

taient Vepres devant la Confession du prince des Apotres (p. 66). »

II n'a pas echappe au lecteur que cette demonstration est tres

simple : 1. Tout d'abord on a dans le Liber diurniis un document qui

ne parle que des Vigiles. 2. Puis quelques notes dans le Liber ponti-

ficalis sur Prime, Tierce, Sexte, None et Vepres, qui pourraient etre

considerees comme des nouveautes, et ce sont la les etapes ou les

degres du developpement d'une revolution, dont on pourraitregarder

les moines comme les agents. Et on conclut : « Et I'office vigilial des
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clercs, tel que le formulait le Liber diurnus au commencement du

viie siecle, n'a-t-il point subi une transformation profonde (p. 66)? ;>

On chercherait en vain d'autres indications positives relatives k

notre deuxieme proposition.

Entrer dans les questions de detail sur les stations et I'histoire

monastique k Rome , nous conduirait trop loin de notre sujet. Notre

but est simplement d'indiquer, dans ces questions tres obscures

et tres embrouillees, les facleurs principaux, et de permettre ainsi

au lecteur d'avoir autant que possible une idee claire du probleme.

Nous omettons tout ce qui concerne le « caractere benedictin »

des monasteres remains du vii'' et du viii^ siecle, car cela est com-

pletement inutile au but de nos recherches presentes'. D'ailleurs,

nous Tesperons, ce que nous avons a dire sur notre sujet propremenl

dit, la liturgie, jettera, au moins indirectement, quelque lumiere sur

cette question accessoire. Mais nous ne pouvons nous empecher de

remarquer que cette these, que les monasteres remains n'etaient pas

des abbayes de Tordre benedictin (p. 61 , 62, 63), est une question

capitale pour la construction historique de M. Batiffol. En elTet, les

m^oines qui vivaient sous la regie de saint Benoit possedaient un

Ordo de Toffice completement forme, regie dans toutes les parties

pour les sept ou huit heures canoniales du jour; si done ces moines,

qui devaient reciter Toffice dans les basiliques romaines, etaient des

benedictins, il n'y a plus place pour la theorie des « creations de I'age

d'or ».

Nous devons encore ajouter quelques remarques generales a I'exa-

men des details de la preuve en faveur de cette nouvelle theorie sur

I'origine de I'office remain. En premier lieu, comme cela doit paraitre

evident a quiconque a, jusqu'ici, suivi notre exposition et le develop-

pement historique, I'Eglise de Rome a du, d'apres cette theorie, suivre

une voie isolee au milieu de toute la chretiente. Mais les arguments

particuliers en faveur de cette affirmation devraient etre d'une nature

convaincante. En second lieu, M. Batiffol fait ressortir avec energie

la grande beaute de I'offlce remain; il en donne des exemples des

pieces les plus belles (p. 103-121), et repete toujours cette pensee

qu'aux vii® et viii" siecles, comme k V « age d'or de la liturgie romaine

cantilenee, revenaitla creation de Fadmirable office dont nous venons

d'analyser bien imparfaitement les harmonieuses beautes » (p. 121).

II entend parl&, naturellement, non Fharmonie du chant, mais la

beaute, la regularite rythmique et I'euphonie harmonique des pa-

roles et des cadences. Nous devons applaudir ici, comme ilconvient,

* Dom Louis Leveque, de Solesmes, a dejA traits ce sujet a un autre

point de vue dans la Science catholiqne, Paris, 1893, p. 439-458.



312 HISTOIRE DU BREVIAIRE

ail goiil tie rauteur. En effet, il nous semble, k nous comme a d"autres,

que rofGce romain est tres beau et qu'il renferme des finesses litte-

raircs, des allusions ddlicates unies h beaucoup de force. Mais, au

premier coup d'oeil, cette beaute parait difficilement etre une creation

du viie et du vin" siecle; en effet, ceux-ci, dans "tons les domaines

des sciences , n'offrent que des traces de decadence. Nous devrions

croirc que tout homme connaissant cette epoque, deji a priori incli-

nerait c\ attribuer, du moins pour la plus grande part, ces creations

magnifiques k des temps plus heureux; peut-etre au v^ siecle, periode

de production liturgique plus intense, dans laquelle le gout litteraire

et I'esprit religieux etaient plus eleves qu'entre 610 et 750.

B. Saint Gregoire d'apr^s la nouvelle theorie.

Apres avoir considere la theorie de M. Batiffol sous son cote posi-

tif , il nous reste encore a soumettre k un examen plus detaiUe les

griefs apportes contre la tradition qui attribue a saint Gregoire une

large part dans le developpement et la formation de Foffice romain.

a. L'auteur dit : c On ne peut pas ne pas etre frappe de ce fait : a

Tepoque de saint Gregoire remonte lapparition simultanee de la

cantilene et de la Schola cantorum. Je ne puis cependant croire que,

en realite, la Schola cantorum soit une institution de ce grand pape

(p. 51 sq.), » et cela pour trois raisons.

a) Bien que Jean Diacre raffirme, « I'assertion de Jean Diacre n'est

corroboree par aucun auteur contemporain ou plus ancien. Le Liber

pontificalis (sa notice de saint Gregoire est du viie siecle) ne dit pas

un mot de cette pretendue fondation (p. 52). » On doit remarquer ici

que la notice de saint Gregoire dans le Liber pontificalis est d'un

extraordinaire laconisme, elle ne se compose que de quinze ou dix-

huit lignes; son silence, par suite, dans une question comme celle

qui nous occupe, est d'une tres faible importance, a supposer meme
qu'il en ait une.

p) Puis M. Batiffol cite un decret de Gregoire le Grand, qui defend
aux diacres de remplir les fonctions de chantres*. L'abus s'etait in-

troduit d'appeler au diaconat des hommes qui n'avaientd'autre recom-
mandation que leur voix superbe , sans qu'on prit garde a des qua-
lites et k des talents plus solides. Gregoire veut faire disparaitre cet

* Psalmos vera ac reliquas lecliones censeo per subdiaconos vel si neces-
sitas fuerit per minores ordines exhiheri (Batiffol, loc. cU., p. 53; P. L.,
t. Lxxvu, col. 1335;. Gf. Tommasi, Opera, t. iv, p. xxvn.
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abus, et il confie les obligations du chant aux sous-diacres, ou, « si la

n^cessite I'exige, » aux clercs inferieurs. Remarquez bien, poursuit

M. Batiffol, le vel si necessilas fuerit (p. 53). On pent attacher une
importance aussi grande qu'on voudra a Tinterpretation stricte du
vel si necessilas fuerit, cela n'empeche pas que Gregoire ait dans la

suite fait un pas de plus (car nous savons que le concile romain est

de 595*), etque, pour couper completement les racines de ce qu'il

consid^rait comme un abus, il ait cree une ecole pour la formation

des chantres. Une chose certaine ressort de ce decret, c'est que,

d'apres la conception de Gregoire, le chant n'etait pas le fait du clerg6

et que, d'un autre cote, son obligation avait alors pour consequence

des inconvenients. Bien loin d'etre un argument contre I'etablissement

d'une Schola cantorum par saint Gregoire, ce decret semble plutot

etre un argument en sa faveur.

y) Enfln nous lisons : « Mais le temoignage de Jean Diacre repr6-

sente seulement la tradition courante du ixe siecle, une epoque ou le

nom de saint Gregoire etait trop glorieux pour qu'une institution

comme la Sc/io/a n'eut pasquelquetentation de serapproprier(p. 52). »

II nous semblerait cependant que ces paroles de Jean Diacre ne meri-

taient pas d'etre aussi facilement mises de cote. En effet, Jean est

un personnage tres estime, il ecrit a Rome sur I'ordre d'Hadrien II,

et il etait en etat de connaitre de pres les choses dont il parle^. II dit

non seulement que Gregoire a cree une ecole de chantres, mais qu'il

a bati deux maisons dans ce but et qu'il les a dotees de biens [non-

nullis prcediis). Et, non content de cela, il cite une prescription

actuelle de la charte de fondation. II pent bien se glisser une erreur

* Hefele, Conciliengeschlchte , "2^ edit., t. ni, p. 57 sq. Gf., sur la chro-

nologie, Pagi, Ad ann. 595, n. 4.

2 II est vrai, Jean Diacre, dans sa biographie, raconte, sur rhistoire du
chant, des choses qui ne meritent aucun credit, et que nous dctaillerons

plus tard comme il convient, quand nous aurons a trailer des recits l^gen-

daires. Mais on a remarque avec raison qu'en traitant des ecrivains du
moyen age, on doit de toute ndcessite distinguer entre les choses qui se

sent pass^es longtemps avant eux et en dehors de leur experience per-

sonnelle, pour lesquelles ils font souvent preuve d'une credulite tout ci

fait grotesque, et les ev^nements qui se produisent dans la sphere de

leur experience et de leurs moyens d'informations. Pour ces derniers 6ve-

nements, les ecrivains meritent souvent plus de creance que les critiques

les plus clairvoyants de nos jours. Geci pent se dire aussi en faveur de

Jean Diacre, qu'il semble devenu aujourd'hui de mode de rejcter 4 I'ecart

sans motif raisonnable. Cf., sur I'autorite de cet ecrivain, le P. Grisar,

dans la Zeilschrift fiir kathol. Theologie, Innsbruck, 1885, p. 389, et

1886, p. 752; et Paul Ewald, Histor. Aufs'alze dem Andenken an G. Waitz
(jewidmel, Hannover, 1886 {nach der Hdschr. von S. Gallen [Cod. 567]

die iiUesle Biographie Gregors. I).
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ail siijct de semhiables fails historiques, quand il s'agit de ce qui

s'est pass6 cent ou deux cents ans auparavant en Angleterre ou en

France. Mais ici il en va tout autrement; nous avons affaire a une

corporation dotee de biens fonds et de maisons qui, h Rome, ft cette

epoque non moins qu'aujourd'hui , acquerait des droits de propriete

par un litre legal ou par des documents ecrits, et ce litre de posses-

sion c'lait alors conserve avec non moins de soin que de nos jours.

Une corporation telle que la Schola etait au ixe siecle autant en etat

de revendiquer le nom de son fondateur et de son principal bienfai-

teur, qu'une fondation du college d'Oxford ou de Salamanque etablie

au xvi° siecle pent le faire au xxe siecle. Dans le calme silencieux du

cabinet, on pent etre porte a parler « de quelque tentation de s'appro-

prier un nom glorieux »; mais dans la vie courante une telle substitution,

dans un cas analogue, n'est pas si facilement explicable. Tout bien

considere, nous sommes d'avis que la mention d'une fondation d'une

Schola cantorum porte en elle-meme toutes les garanties requises,

alors meme que nous ne pourrions fournir sur ce point aucun temoi-

gnage contemporain de saint Gregoire*.

b. L'auteur souleve enQn la question : « Que faut-il penser de la tra-

dition qui attribue a ce pontife la creation de la cantilene romaine,

en d'autres termes de la musique des antiennes et des repons [anti-

phonse et responsoria) de Foffice (p. 53 sq. ) ? » Avant d'ecouter la

reponse de l'auteur, nous devons faire remarquer Tinexactitude de

I'expression. 11 s'agit non seulement de la musique, mais aussi du
lexte et des paroles, et, ce que d'ordinaire on attribue k saint Gre-

goire, c'est non pas une creation, mais une formation. M. Baliffol

termine et tranche la question de cette fagon : « Les temoignages de la

tradition que Ton a pu recueillir ont seulement pour objet I'Antipho-

naire;... et quand le Sacramentaire serait vraiment gregorien,... nous
ne serions pas en droit de dire que la composition des antiennes

et des repons de I'office est de saint Gregoire. Dans la langue du
viii« siecle, en effet, Antiphonaire designe le recueil des pieces notees

de la messe, notre Liher gradualis, et non le recueil des pieces

notees de Foffice, le Liher responsalis. Et, par la, toule la question

de I'origine du recueil des antiennes et repons de I'office reste en
dehors et independante de la question de I'origine de I'Antipho-

naire (p. 54 sq.). » L'auteur n'apporte ici aucun temoignage tire des
sources. Mais il est a remarquer qu'Amalaire, qui connaissait fort

bien la langue employee au viii^ siecle, aussi bien chez ses compa-
triotes francs que chez les Romains, nous rapporte tout autre chose.

^ Sur cette question, voir plus haul, p. 300, n. 1 et 2.
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D'apres lui, le volume que les Francs nommaient « Antiphonaire »

portait trois noms difTcrents chez les Romains. Ce que les Francs

nommaient Gradale, les Romains I'appelaient Canlatorium, volume

qui, dit-il, « d'apres une coutume ancienne, se retrouve aujourd'hui

encore dans quelques eglises romaines sous forme d'un volume

separe. » Que le Canlatoriuin contint simplement les graduels ou

tous les chants de la messe, cela importe peu h la question que nous

traitons. Les Romains divisaient la portion suivante (de I'Antiphonaire)

en deux volumes : la partie qui contenait les repons s'appelait Res-

ponsoriiis; celle qui renfermait les antiennes, Antiphonarius. « Nous

(c'est-^-dire les Francs), nous avons reuni en un seul volume les

repons et les antiennes*. » L'auteur n'a pas apporte d'autre temoi-

gnage, comme argument en faveur de sa these, que celui-ci : « Anti-

phonarium, dans la languedu vine siecle a Rome, designait le recueil

des pieces notees de la messe, et seul le Liber j^esponsorialis renfer-

mait les pieces notees de I'office. ;> Nous avons montre que cette affir-

mation etait en opposition flagrante avec les depositions directes des

sources.

Nous voila arrives au terme de cette longue mais indispensable

etude des fondements sur lesquels est bati, par M. Batiffol, I'edi-

fice du developpement historique du Breviaire romain, et nous avons

1 Notandiim est volumen quod nos vocamus Antiphonariiiin tria habere

nomina apud Romanos. Quod dicimus Gradale, illi vocant Cintatorium,

qui adhuc iuxta morem antiquum apud illos in aliquihus ecclesiis in uno

volurnine continetur. Sequenlem partem dividunl in duobus voluminihus

:

Pars quse continet respo isorios vocatar Responsoriale , et pars quie con-

tinel antiphonas vocatur Antiphonarius. Efjo seculus sum nostrum usum
et posui mixtim responsoria et antiphonas (Amalar., De ord. Antiphonarii

,

prolog:. De div. cath. Eccl. rit., ed. Hittorp., 1610, p. 504; P. L., t. cv,

col. 1245). Ce qu Amalaire nous dit ici parait tout k fait s'accorder avec

ce que nous trouvons dans les plus anciens documents romains. En effet,

les plus anciens Ordines romani parlent plusieurs fois au sujet de la messe

dun Ca:italorium : Apostoluni aulem suhdiaconus ,
qui lecturus est, sub

cura hahehit; eranc/elium archidiaconus... aulem argenteas , cantatorium

et cetera vasa baiuli portant. Poslquam lecjerit (sc. suhdiaconus episto-

lani) cantor cum cantatorio ascendit et dicit responsum (Ordo roman.,

lib. I, c. HI, x; Mabillon, Mus. ital., Paris, 1724, p. 5, 9; cf. p. 45, 56).

Et, lorsque Pepin le Bref introduisit le chant romain dans le pays des

Francs, le pape Paul I«r (758-763) ecrivit dans la lettre d'envoi au I'oi :

« Nous envoyons les livres que nous avons pu trouver, un Antiphonaire

et un Responsorial, » etc. {Direximus itaque excellentissimse priecellentise

vestrse et libros, quanlos reperire potuimus, id est Anliphonale et Respon-

sale, etc., Monumenta Carolina, ed. Th. Jafle, p. 101). Cf. aussi I'ouvrage

d'Amalaire, De ordine Antiphonarii, ou il traite des antiennes et des

repons de Toffice, en nommant les livres venus de Rome et Merits vers le

milieu ou la fin du viuo siecle.
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trouv6 que ses affirmations etaient en partie inadmissibles, et que les

materiaux qu'il proposait etaient en partie aussi insuffisants. II nous

reste encore h tenter, de notre cote, un essai pour creer une base plus

solide; car il nous parait impossible d'aller au dela, etant donne I'etat

actuel des travaux de liturgie generale et de musique (Voir dans le

corps du cbapitro).



GHAPITRK III

L'EXTENSION DU RITE ROMAIN

DANS LE NORD ET L'OUEST DE L'EUROPE

APRES SAINT GREGOIRE LE GRAND

I. Les Benedictins pionniers de la liturgie romaine.

Les grands travaux de saint Greg-oire, la place importante qu'il

conquit a la papaute parmi les peuples germano-chretiens, la

gloire qui entoura bientot sa personnalite aux yeux de la posle-

rite reconnaissante, ont comme marque toutes les creations de ce

grand homme du sceau imperissable d'une epoque heureuse.

Dans toutes les branches ou il a ouvert la voie ou fait des inno-

vations, on s'est imagine qu'il avait realise Tideal de la vie chre-

tienne'. Dans le champ de la science theologique at de Thagio-

* De Rossi dit tres bien k ce sujet, dans le Programma. r^dig^ par lui

di un concorso letterario in occasione del XIII centenario dell' elezione

di S. Gregorio il Grande al sommo pontificato , Roma, 1891, p. 1 : 7f Pon-
tificato di Gregorio e le sue insigni doti di governo, di zelo apostolico

e di eroiche virtu furono I'esemplare , al quale mirarono i successori di

lui per longo corso di anni e di secoli. Cost sul sepolcro di Bonifazio

quarto fu scritto :

Gregorii semper monita atque exempla Magistri

Vita, opere ac dignis morihus iste sequens;

e su quelle di Onorio prima :

Sanctiloqui semper in te commenta Magistri

Emicuere...

Nam qui Gregorii tanti vestigia iusti

Dum sequeris cupiens et meritumque geris.

Voulait-on donner une grande louange A un pape, on I'appelait un v6ri-
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graphic, la post(5rite s'est appuyee sur saint Gregoire; de meme

le developpement actif de la liturgie romaine a paru avoir atteint

avec lui provisoirement son terme. Elle etait entree desormais

dans une periode oil le texte paraissait si bien codifie, oil les

lignes fondamentales du systems du chant liturgique des Heures

canoniales et de la Messe semblaient si bien etablies, que Ten-

semble portait en lui-meme sa meilleure recommandation et

possedait des avantages devant lesquels tons les autres rites res-

taient relegues dans Tombre.

Les successeurs de saint Gregoire. — D'un cote, les successeurs

sur le siege de Pierre du grand organisateur reconnurent la

haute importance et la puissance civilisatrice des solennites litur-

giques. Une preuve suffisante de ce fait est la fondation a Rome
de nombreux monasteres aupres des grandes basiliques, avec

cette prescription expresse que leurs moines devaient celebrer

Toffice divin dans les basiliques attenantes*. La mention fre-

quente et emphatique des cantilenes, que Ion retrouve desor-

mais et pour longtemps dans les biographies des papes du Liher

ponfificalis^ , montre Tinteret qu'eveillait le chant liturgique, et

les progres qu'il fit, apres que saint Gregoire eut cree la Schola

cantorum et Teut pourvue d'une dotation. D'un autre cote, les

nombreux pelerins, pretres on la'iques qui, a cette epoque, arri-

vaient a Rome de toutes les parties de TEurope, etaient si frap-

pes des merveilles qu'ils voyaient dans la ville sainte, de la ma-

gnificence de Toffice divin
,
qui semblait faire descendre le

royaume du ciel sur terre, de I'eclat celeste de Tadmirable chant

gregorien, que souvent les papes re^urent les demandes des

peuples et de leurs missionnaires de creer, dans les pays loin-

table successeur du grand Gregoire. Cela seul prouve suffisamment quelle

grande influence cet homme a e\ercee sur le developpement de I'Eglise et

de la societe chretienne depuis le commencement du vn« jusqu'au milieu

du ixe siecle. II etait et il est encore Tideal d'un pape. Comme nous le mon-
trerons ailleurs, si Dieu veut, le fait qu'un parti, dans le clerge seculier,

au commencement du viie siecle, se montra mecontent de quelques
r^formes et ordonnances de Gregoire et lutLa longtemps contre lui, non
sans succes, n'est nuUement en contradiction avec ce que nous avons dit

(Duchesne, Lib. pont., t. i, p. 320; t. ii, p. 43).
1 Cf. S. Greg., epist. iv, 18; x, 61 (P. L., t. lxxvii, col. 687, 1114);

Duchesne, loc. cil., t. i, p. 397, 410, 418, 506; Origines du culte chre-
lien, p. 437; BatifTol, loc. cit., p. 5i-65.

2 De Rossi, Inscr. christ., t. ii, p. 127.
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(ains nouvellement convertis, cle semblables moyens d'edifica-

tion. Quel aurait ete le moyen plus propre a remplir cette fin,

sinon d'introduire chez eux ce qui avait fait deja ses preuves

sous Gi'egoire, d'imiter la celebration du service divin, telle

qu'elle existait a Rome? Et pour cela s'offrait la creation d'une

Schola, d'une corporation de personnes, qui se consacraient

exclusiA'ement a Fexeculioa du chant sacre, moyen excellent qui

leur permettait d'envoyer de Rome des maitres de chant dans

les lieux qui les demandaient. La Schola, regardee comme un
institut professionnel du chant liturgique, rivalisait sans doute,

dans Taccomplissement de cet art sacre, avec les moines des

monasteres, qui celebraient Toffice dans les basiliques, et qui

s'efforQaient d'executer les prescriptions de Gregoire.

Influence des missionnaires sur la liturgie. — On doit ajouter

que les missionnaires de ce temps, les fils spirituels de Gregoire,

les compagnons et les successeurs des Benedictins Augustin de

Cantorbery, Laurence et Mellitus, puis Amand, Theodore, Kilian,

Willibrord, Gorbinien, Boniface, etc., prenaient leur direction

a Rome. Les monasteres qu'ils fonderent dans les forets de la

Germanic, dans les plaines de la Flandre, dans les iles Britan-

niques ou plus tard dans les pays scandinaves , furent des pepi-

nieres de la liturgie romano-gregorienne. Et la oil, en Espagne et

en Sicile, le croissant cedait la place a la croix, les zeles Bene-

dictins implantaient dans leurs eglises et leurs moutiers nouvel-

lement construits la banniere de la liturgie de Saint -Pierre de

Rome, cette eglise oil leurs confreres, les habitants des trois

monasteres romains, chantaient chaque jour solennellement

I'office divin, d'apres Tordre du pape*.

L'office romain. — A Rome meme , Tautorite ecclesiastique —
et les membres de la Schola et des monasteres dans leurs limites

respectives — s'effor^aient de maintenir ce qu'avait cree Gre-

goire ou d'entretenir et de faire progresser ce qui existait aupara-

vant, mais que Gregoire avait renouvele. L'anonyme Franc qui,

au vni'' siecle, decrit Vordo romain dans le Codex 349 de la

' S. Beda Ven., Hist. Eccl. angl., lib. IV, c. xviii; Labbe, Concil., t. vr,

col. 1452, Ca.pilula.re S. Grec/or. II; Duchesne, loc. ciL, t. i, p. 397, 418;

Karup, Histoire de I'Ec/lise catholique en Danemark, Bruxelles, 1861,

p. 5, 12, 13.
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Bibliotheque de Tabbaye de Saint-Gall\ dit que le premier le

nape Damase, aide par saint Jerdme, institua et ordonna Vordo

eccl(§siaslique de Jerusalem. Cela concorde entierement avec ce

que nous apprend la Peregrinatio Sylvise, qua Jerusalem,

vers 380, un ordo de Toffice avec antiennes, oraisons, etc., etait

deik forme , avant qu'on le connut en Occident, et avec ce que

rapporte saint Gregoire (epist. xn) des usages liturgiques implan-

tes k Rome par saint Damase, enfin, avec une indication de Flo-

rus de Lyon vers 840 qui, dans une Invectio canonical, dit que

Taffluence de la foule, I'armee des moines et les troupes des

clercs avaient implante d'abord a Jerusalem avec g-rande solen-

nite et sans interruption, nuit et jour, le chant des psaumes et

des hymnes, ce qui avait ete imite dans d'autres eg-lises et dans

d'autres pays, jusqu'a ce que progressivement la tiedeur vint a

paraitre eta s'etendre [tepiditas crescet succrescere), ce qui avait

ete Torigine de plusieurs variations dans le chant. Apres Damase,

continue Tanonyme , les papes Leon, Gelase, Symmaque, Boni-

face et Gregoire le Grand furent les cultores cantus et ecclesia-

stici ordinis, puis le pape Martin et enfin les abbes Catalenus et

Maurianus de Saint-Pierre et domnus Virbonus Abba^.

1 Ordinem ecclesiasticum descriptum de Hierosolyma adiuvante sancto

Hieronymo instituit et ordinavit, public par I'abb^ Gerbert {Mon. vet.

liturg. alemanicse, S. Bias., 1779, t. ii, p. 175-195), et en partie par

fragments dans Batiffol {loc. cit., p. 339 sq., en particulier p. 349).

2 Codex 6Si , k Saint -Gall, p. 42.

3 L'age de ce document est difficile ci determiner. Le P. Morin Tattri-

bue a la fin du viii« siecle. Ce qui semblerait appuyer cctte opinion , c'est

qu'ci cette epoque (c'etait le moment de I'introduction du rite gr6gorien

dans I'empire franc), beaucoup de pretres, religieux et seculiers, allaient

a Rome pour voir comment le rite en question y ^tait execute, et pour
en faire le sujet de traites. Dans ces derniers, on ne pent meconnaltre un
ton de controverse, qui s'harmonise bien avec les evenements qui se pro-

duisirent lors de la suppression de Tancien rite dans I'empire franc. D'un
autre cote, quelques points semblent temoigner d'une plus haute anti-

quit6, fin du vu^ ou debut du vine siecle. La partie qui contient la dis-

cussion et I'apologie (elle ne se trouve malheureusement pas dans Tou-
vrage de M. Batiffol, mais elle est dans Gerbert, loc. cit., p. 185) se

rapporte mieux, A en juger par la vivacite du ton, au temps ou le rite

irlandais et la r^gle de Colomban d'une part, et d'autre part le rite

romain et la regie de saint Benolt etaient en conflit dans les monast^res.
L'application des sept sceaux de 1'Apocalypse a I'heresie qui est venue
de rOuest et du Nord se fait tr6s bien aux Irlandais dans la bouche du
champion du romanisme. II y avait eu alors six conciles gen^raux contra
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L'arret relatif que nous remarquons clans Thistoire du deve-

loppement de la liturgie et de Toffice apres saint Gregoire

s'explique ainsi : la liturgie est Texpression de la vie de TEglise,

et les changements, les creations nouvelles sur ce terrain sont

un point dans le grand drame de la perfection des saints de ce

monde; ils sont intimement unis aux evenements de Thistoire

seculiere et de Thistoire ecclesiastique. Mais le caractere du vii"

et du vine siecle dans I'Etat est celui d'une epoque de deca-

dence. L'Empire est un corps use, qui se decompose dans ses

parties; de tons cotes les Barbares, comnie des loups afFames,

arrachent Tune apres I'autre les pieces du grand empire. Partout,

cet Empire est ouvert aux hordes sauvages, qui s'y precipitent

comma des flots indomptes. En de pareils jours, on ne pout son-

ger a une ci^eation nouvelle ; il s'agit, avant tout, de preserver ce

qui a ete epargne par la tempete; lespasteurs des eglises doivent

consacrer tous leurs efforts a faire beneficier les nouveaux venus

des bienfaits du christianisme , a les initier au sentiment esthe-

tique, a Tart du chant, au sens du beau et du sublime, et pour

cela la liturgie leur est d'une grande utilite. G'est pourquoi

voyons comment, dans les siecles suivants, les ideas de Gregoire

furent acceptees et realisees avec energie an Angleterre, dans les

Gaules, en Germanie.

six h6r»isies correspondantes ; la septieme serait Topposition des Irlandais,

dont on avail beaucoup de choses a redouter. Le dernier pape dont il est

parl6 est saint Martin I^"", qui mourut en exil pour n'avoir pas c<5de aux

Byzantins. Les travaux des papes posterieurs, ou du moins de quelques-

uns d'entre eux, jusqu'a Hadrien et Leon III, auraient bien pu trouver

une mention k la fin du vni^ siecle. Les deux premiers abbes, Catalenus

et Maurianus, s'appellent simplement « abbes de Saint-Pierre »; le troi-

si^me, Virbonus, porte le qualificatif de domnus, ce qui indique qu'il etait

encore en vie (cf. Reg^. S. Bened., c. lxui). Ce document, qui, comme on

I'a remarqu^ plus haul, a ^te jete dans la discussion il y a peu de temps,

a I'attrait de la nouveaute, et, comme le nouveau est souvent surfait, on

doit se garder ici d'attendre trop de ses indications pour notre sujet. Ges

renseignements fournis sur les trois abbds produisent, dans tous les cas,

I'impression d'un plaidoyer pro domo en faveur des interets familiaux ou

scolaii-es, dans le but de glorificr des superieurs monastiques v^nerds.

Brev., t. L 21
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II. L*office Chez les Anglo-Saxons.

L'initiateur du mouvement et de la transformation a la suite

desquels le rite, le cursus et le chant romains devaient penetrer

peu a peu dans tout TOccident, fut le jeune peuple des Anglo-

Saxons converti par les disciples de saint Gregoire. Les descrip-

tions du venerable Bede nous font suffisamment connaitre Tim-

pressipn que fit sur les paiens du Kent le chant des Benedictins

de Rome*, chant que les disciples anglo-saxons de ces moines

romains maintinrent pendant longtemps a Gantorbery, comme

nous le verrons bientot, dans tout son eclat.

La liturgie romains en Angleterre. — Mais ce n'est pas de la

capitale du royaume de Kent, du moins ce n'est pas d'elle seule,

que devait sortir la grande ecole de chant d'Albion, mais bien

de Rome meme, grace a Benoit Biscop, descendant d'une noble

famille anglo-saxonne comme Wilfrid. Une deuxieme ecole

devait etre formee dans la lointaine Northumbrie, oil se decida

la lutte aigue au sujet de la fete de Paques, entre les partisans

des moines irlandais et les chefs du peuple anglo-saxon recem-

ment converti ; lutte qui , finalement , se termina en faveur de

I'observance romaine actuellement pratiquee. On dut ce resultat

aux efforts de saint Wilfrid (synode de Whitby, 664).

Durant les longues annees que Benoit Biscop passa a I'etran-

ger, a Rome et a Lerins, son ami Wilfrid, sacre eveque sur ces

entrefaites, sejourna souvent dans le Kent, et il y fut ravi par les

beaux chants de I'eglise de Gantorbery. II connaissait tres bien

le chant des eglises des Gaules, qu'il avail habitees longtemps;

mais le chant de Gantorbery devait lui rappeler celui qu'il avait

entendu a Rome avec Benoit Biscop, aux jours de sa jeunesse.

II n'eut pas de repos qu'il n'eut obtenu deux chantres de Gantor-

bery, pour introduire ce chant et la regie de saint Benoit dans
son monastere de Ripon^. G'etaient les chantres Aedde et Aeo-

* S. Beda Ven., Hist. Eccl. angl., t. i, p. 25, 26.
2 Sed et sonos cantandi in ecclesia, qiios eatenus in Cantia noverant, ab

hoc tempore (669) per onines Ancjloram ecclesias discere coeperunt; pri-
musqiie, excepto lacoho (diacre romain) de quo supra diximus , cantandi
marjisler .Xordnnhijmhrorum ecclesiis Aeddi cognomento Stephanas fuit.
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nan, tous deux d'orij,ane anglo-saxonne , comme Wig-hard, leur

compagnon, qui fut envoye a Rome pour y etre sacre eveque de

Gantorbery. Sans doute , ils avaient* ete aussi instruits par las

disciples romains de saint Gregoire dans toutes les branches de

la science et de la discipline ecclesiastiques^. Cela se passait

en 668 ou au plus tard dans les premiei^s mois de Tannee sui-

vante.

Dix ans apres (678), Benoit Biscop, qui avail acheve sa

nouvelle fondation de Wearmouth , fit son quatrieme voyage a

Rome, afin d'y obtenir ce qui lui semblait encore necessaire pour

le parfait etablissement de son monastere. II obtint du pape

Agathon (678-682) Tautorisation d'emmener avec lui en Angle-

terre Jean, archichantre de Saint- Pierre et abbe de Saint-Mar-

tin, qui devait enseigner le chant a ses moines. Jean regut aussi

du pape Tordre d'etudier Tetat de I'Eglise anglo-saxonne et d'en

adresser un rapport a Rome.
L'abbe Jean consacra en grande partie les deux annees de son

sejour en Angleterre (678-680) a enseigner le chant dans le

monastere de Wearmouth , « comme Vos Reverences se le rap-

pellent encore, » disait vers 700 un anonyme, dans un discours

adresse aux moines de ce monastere, en Thonneur du bienheu-

reux Biscop, peu de temps apres sa mort. Jean y enseignait « la

fagon canonique du chant et de Toffice divin d'apres le rite de

invitatus de Cantia a reverentissimo viro Vilfrido (S. Beda, loc. cit., t. iv,

p. 2; P. L., I. xcv, col. 174 /)). — Egberctus quoque , rex Cantuariorum
reliffiosiis, pontificem nostrum (Wilfrid) ad se accersivit , et illic (dans

le Kent) preshijteros multos... ordinavit. Ideo aiitem venerabiliter vivens,

omnibus carus, episcopaUa officia per plura spatia agens, cum cantori-

bas Aedde et Aeonan... regionem suam cum regula S. Benedicli, insti-

tuta ecclesiarum Dei bene meliorabat ( Vita Vilfridi, auctore Eddio Ste-

phano, ed. Raine, The historians of the Church of York, London, 1879,

t. I, p. 22). On voit que ce deuxieme passage est une autobiographic.
* Ce fut le cas pour leur compagnon Wighard et pour Putta, dveque

do Ilrofi (Rochester, 669 h environ 675), auparavant moine de Gantor-

bery, que riiistorien de son temps appelle maxime modulandi in ecclesia,

more Romanorum, quam a discipulis beati papse Gregorii didicerat, peri-

lum (S. Beda, loc. cit., t. iv, p. 2; P. L., loc. cit., col. 175 a).

* Eo autem tempore miserat Egbertus Cantuariorum rex de Briitania,

electum ad episcopntus officium virum nomine Uigghardum, qui a Roma-
nis beati papse Gregorii discipulis in Cantia fuerat omni de ecclesiastica

institutione sufficienter edoctus ( Vita S. Benedicli, auct. Ven. Beda, c. in

in Beda, Opera historica, ed. Stevenson, Londini, 1841 [English histo-

rical Society], p. 141; P. L., t. xciv, col. 715 a).
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rE-lise romaineetapostolique* ». Beaucoup d'autres monasteres

profitcrent de la presence de Fabbe romain en Angleterre et

envoyerent des moines a Wearmouth pour y recevoir ses le?ons

;

d'autres Tinvilerent chez eux, pour Tentendre et s'instruire. De

plus, avant son retour a Rome, Jean laissa a Wearmouth^ un

ordo ^crit pour les fetes de toute I'annee ecclesiastique. Le chant

et Vordo enseignes par Tabbe etaient sans nul doute ceux qui

etaient employes alors a Rome, et correspondaient exactement

a Vordo que Ton a vu en vigueur sous le pape Agathon.

Le precieux Codex etait encore conserve a Tepoque du vene-

rable Bede (f 735) dans la bibliotheque de ce monastere, et dans

le voisinage beaucoup Tavaient transcrit (Beda, loc. cit., a miil-

tis circiimqiiaque).

Un monastere, frere de Saint-Pierre de Wearmouth, Saint-

Paul de Jarrow, fut construit par Benoit en 682 et mis sous la

direction de I'abbe Ceolfrid , son disciple dans le monastere de

Saint-Augustin de Gantorbery (669 et 670). La fagon de chanter

et de reciter les Heu'res enseignee a Wearmouth fut introduite

dans ce nouveau monastere^. On raconte que pendant le dernier

voyage a Rome de Benoit Biscop , son rempla?ant labbe Sig-

frid rappela a Wearmouth tous les moines du nouveau monas-

tere, de sorte qu'il ne resta a Jarrow que labbe Ceolfrid et un

enfant [unus puerulua
j ^ lauteur lui-meme du recit ou celui qui

lui en a rendu compte. Apres que la communaute eut quitte la

. 1 S. Beda, Opera hist., ed. Stevenson, t. i, p. 336 (P. L., t. xcv,
col. 199 sq.).

2 Et ordinem videlicet ritiimque canendi ac legendi viva voce praefati

monaslerii cantores edocendo, et ea, quse totius anni circulus in celebra-

tione dierum festorum poscebal Uteris mandando , cjuse hactenus in eodem
monasterio sercata, etc. (Beda, Hist. Eccl. angl., t. iv, p. 18 [P. L., t. .\cv,

col. 200 ; cf. Vita S. Benedicti, dans Stevenson, loc. cit., p. 141 : Quse
hactenus in eiusdem monasterii bihliotheca memoriae gratia servantur
[P. L., t. xciv, col. 717 c; cf. col. 721 c]). L'ancienne Hist. abb. Gyrven-
sium contient ce qui suit : lohannem... qui nos ahundanter ordinem can-
tandi per ordinem et viva voce simul et litteris edocuit. Ce livre fut ecrit

tr6s peu de temps apres la mort de Wilfrid (717). Le heros de cet auteur
6tait Ceolfrid, tandis que Bede fait de Benoit le principal personnage de
son recit.

3 Eundem cantandi legendique ritum omnem canonicum, quern in priori
monasterio (Wearmouth) servahant, ibi quoque celebrandum suscepit...
psalmos cantare... legere... antiphonas sive responsoria dicere {Hist. abb.
Gyrvensium, loc. cit., p. 322).
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maison, CeolfricI se vit force, a son grand regret, cle chanter seul

avec I'enfant tout roffice et les psaunies sans antiennes ; mais ils

chanterent aussi solennellement qu'ils purent Vepres et Laudes

avec antiennes ^ Ainsi done, nous retrouvons la preeminence

donnee aux Laudes et aux Vepres dans Textreme Nord , et dans

un monastere fils de FEglise romaine, uni a sa mere par les liens

les plus etroits et tout recemment erige par elle'.

Le chant et Vordo, enseignes par Tabbe Jean et laisses par lui

en Angleterre, sont sans doute les memes que Cantorbery re^ut

vers le meme temps des envoyes de Rome Theodore et Adrien,

ou plutot ils avaient ete deja modifies a Cantorbery, au point

d'etre en conformite avec la nouvelle forme enseignee et laissee

par Jean, c'est-a-dire avec la derniere revision de Vordo romain,

s'il y en avait eu une depuis saint Gregoire le Grand. Soixante

ou soixante-dix ans plus tard , le concile de Cloveshoe (747)

decidait qu'aux grandes fetes de Tannee et dominicse dispensa-

tionis, le chant se ferait a la fa^on romaine : Canfilenfe modus,

iuxta exemplar videlicet quod scriplum de Romana hahemus

Ecclesia. Itemque ut per gyrum totius anni nataUtia sanctorum

uno eodemque die iuxta Marlyrologium eiusdem Romanas

Ecclesise cum sua sihi convenienii psalmodia seu cantilena

venerentur^. On ne voit pas clairement, par le texte du decret

conciliaire , s'il indique que d'autres modifications ont ete faites

a Rome et si Ton a essaye, par le moyen du concile, d'obte-

nir une concordance avec la nouvelle revision de Foffice ope-

ree a Rome sur ces entrefaites, et qu'on venait justement de

recevoir [juxta exemplar quod scriptum de Romana habemus

Ecclesia )

.

1 Qui (Geolfridus) prsefatae gratia plagse multum tristis prsecepit, ut

intermisso ritu priore, psalmodiam totam prseter Vesperam et Matutinas,

sine antiphonis transigerent {Hist. abb. Gyrvensium, ed. Stevenson,

p. 323).

* Camentarios qui lapideam sihi ecclesiam iuxta Romanorum quern

semper amabat (Benedictus Biscop) facerent, etc. (P. L., loc. cit.,

col. 716 c)... tertio quod ordinem cantandi psallendi atque in ecclesia

ministrandi iuxta morem Romanae institutionis suo monasterio contradi-

dit {ibid., col. 717 b) : ...Ceolfridus... cum eo... Romam discendi necessaria

simul el adorandi gratia adieral {ibid., col. 718 c).

3 Cone. Cloveshoe II, can. 13, 15; Labbe, Coll. cone, t. vi, col. 1577;

Hardouin, loc. cit., t. in, col. 1956; Hefele, Conc-Gesch., t. in, 2« ^dit.,

p. 564; Wilkins, Cone. Magn. Brit., t. i, p. 94.
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La liturgie romaine en AUemagne. — Cette Eg^lise anglo-

saxonne, qui se considerait toujours comme la fille preferee de

saint Gregoire le Grand et comme la plus fidele interprete de sa

doctrine, devait bientot porter son esprit et exercer son influence

sur le continent, d'abord en Germanic et plus tard dans Tempire

franc. Mais avant que les missionnaires ang^lo-saxons commen-

^assent a travailler dans ces pays, des tentatives pour assurer ou

introduire le rite romain avaient ete deja faites en Baviere, c'est-

a-dire dans I'AUemag-ne du Sud- Quest, non loin de Saint -Gall.

Le pape saint Gregoire II, en 716, donna I'ordre a ses legats

dans TAllemag-ne du Sud, Teveque Martinien et le pretre Georges,

de veiller a ce que toute eglise possedat les serviteurs neces-

saires pour la celebration des Heures du jour et de I'office de

nuit^ II existait, dans TEglise romaine, comme le texte de cette

instruction le montre, une antique ordonnance concernant et la

sainte Messe et Toffice diurne et nocturne, les legons ou peri-

copes, et enfin la predication. Nous ne pouvons pas etre plus

affirmalifs, parce que les sources gardent le silence a ce sujet;

nousne pouvons davantage dire si et jusqua quel point ces ordres

furent executes et si leur execution eut un resultat durable.

L'adoption du Cantus et de VOfficium divinum romains en AUe-

magne coincida avec Tetablissement ou la resurrection de la

vie religieuse du aux travaux de saint Boniface et de ses com-
pagnons.

* Ut datis nostris scriptis, ita ut cum duce Provincise deliberetis, qua-
tenus... ex qusesitis sacerdotihus atque ministris, quorum canonicam
approhaveriiis extilisse promotionem , ac recte fidei tenere ac recipere

rationem, his sacrificandi et ministrandi sive etiam psallendi ex figura el

traditione sanctse Apostolicx et Romanse Sedis Ecclesise ordine tradelis

(tradatis) potestatem. — Ut loco singularum Ecclesiarum praevidentes

,

quomodo unusquisque sacerdos seu minister erga Ecclesiam debeat con-
servare vel qualiter sacra Missarum solemnia, sive cetera diurnarum
atque nocturnarum horarum officia, sive etiam lectionem sacrorum libro-
rum novi atque veteris Testamenti ordinabilia prsedicamenta studeat
observare secundum traditum Apostolicse Sedis antiquilatis ordinem dispo-
natis {Capit. Greg. II [Schannat-Hartzheim, Concilia Germanise, i. i,

p. 35-36; Labbe, Cone, t. vi, col. 1452; P. L., t. lxxxix, col. 332; Jaffe-
Ewald, Regesta Rom. pontif., n. 2153, ad ami. 716]).
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III. L'office dans I'empire franc.

L'introduction du rite remain, plus exactement de la psalmo-

die romaine et de Tordonnance romaine de Toffice , fut, a en

croire les apparences, intiniement liee a Tinfluence que les mis-

sionnaires anglais, en particulier saint Boniface, Tapotre de

TAIlemagne, exercerent sur la cour franque, a I'epoque de Teta-

blissement de la dynastie carolingienne *. Le rite et le chant

remains etaient la regie predominante en Angleterre, et, suivant

le proverbe, les Anglais devinrent les familiers du siege remain

et travaillerent suivant ses vues^.

Saint Boniface. — Quelle que puisse avoir ete la conduite de

Charles Martel a Tegard de saint Boniface , ce dernier fut tenu

en haute estime par ses fils et successeurs , et, lorsque ceux-ci

furent en possession du pouvoir, il re^ut toute liberte pour la

realisation de ses desseins. Son influence reformatrice se fit par-

tout sentir. A cette meme epoque commence le mouvement

favorise, sinon cree par le roi Pepin le Bref et ses freres, les fils

du Martel, en faveur de la predominance progressive de la litur-

gie romaine sur la liturgie alors en vigueur. La marche des eve-

nements politiques, qui unirent etroitement la nouvelle dynastie

au Siege apostolique, exer^a une action efficace dans le meme sens.

On voit, en effet, que le premier acte positif relatif a Tintroduc-

tion du chant de Rome dans Tempire franc coincide avec Tam-

bassade que le roi Pepin envoya a Rome en octobre 753, et qui

eut pour resultat la venue en France du pape Etienne et la con-

secration solennelle qu'il donna a Saint-Denis aux premiers sou-

verains de la dynastie carolingienne, Pepin et son epouse Ber-

trade, et leurs fils Charles et Carloman.

1 Le rite de la Messe romaine ou le Sacramentarium S. Gregorii , envoys

par le pape Adrien vers 788, sur le d^sir de Charlemagne, et enrichi par

Alcuin, ne fut mis en circulation que plus tard (cf. notre article sur le

Sacrament, g^lasien , dans Histor. Jahrh. der Gorresgesellsch., 1893,

p. 240 sq.).

2 Viros de Britannia id est genie Anglorum, qui maxime familiares

Apostolicse Sedes semper existunt {Gesta Abhat. Fontanell., dans Mon.

Germ, histor. script., t. ii, p. 289).
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Saint Chrodegand. — Ghrodegand, eveque de Metz, le princi-

pal personnage de cette ambassade, introduisit, a son retour de

Honie\ chez son clerge, non seulement le chant romain {Romana

Cinlilena), niais, i\ ce qu'il semble, dans une certaine mesure,

le rite romain lui-meme^. Le sejour du papa Etienne en depa

des Alpes parait, entre autres resultats, avoir donne une nou-

velle impulsion a Tacceptation des coutumes romaines. G'est ce

que prouvent, en effet, les livres carolins, composes a peine une

f;6neration plus tard^.

Saint Remedius de Rouen. — On ne pent avoir de doute sur les

desirs personnels de Pepin danjs cette question {Pepini regis

cura et industria)\ ils concordaient d'ailleurs avec la direction

generale de sa politique, qui visait a une union etroite avec

Rome. Une telle union etait alors pour lui on ne pent plus avan-

tageuse. II re?ut du successeur d'Etienne, le pape Paul I^', entre

758 et 768, un Antiphonaire et un Responsorial'^, tandis qu'on

envoyait de Rome, a son frere, Remedius ou Remi de Rouen,

un chantre du nom de Simeon. Gelui-ci etait le directeur en

second, secundicerius, de Tecole de chant romaine, et sa mis-

sion etait dinstruire les moines de Rouen dans le chant romain.

Lorsque le Primicerius ou prefet de ladite ecole mourut, le pape

rappela Simeon, pour lui confier la haute direction de Tecole.

Bien que cette mesure affligeat grandement Teveque Remedius,

il ne perdit pas courage et s'efforQa d'atteindre son but par un
autre moyen. II choisit quelques-uns des moines, qui avaient deja

rcQu pendant quelque temps les lemons de Simeon a Rouen, et

demanda a Pepin de les envoyer a Rome, munis d'une lettre

de recommandation pressante. Le pape accueillit la demande du
roi et, « par amour pour lui et pour son frere, » confia les moines

au soin et a la direction de Simeon, jusqu'a ce qu'ils fussent

1 Cette suite des evenements, quoique seulement indiqu^e par Paul
Diacre, est en soi la plus vraisemblable et est confirmee dans les livres

carolins (Jaffe, Monumenta Alcuiniana, p. 223), et de plus adoptee par le

nioine de Gorze, qui ecrivit la Vie de S. Chrodegand au x« siecle (Mon.
Germ, script., t. x, p. 564).

2 Pauli, Gesta Episc. Metiens., dans Mon. German, script., t. ii,p. 228 :

Morem atque ordinem Romanse Ecclesiee. Mais nous devons nous garder
d'interpreter trop strictement ces expressions vagrues.

3 Jaffc, Mon. Alcuin., p. 223. Cf. Jaffe-Ewald, Reqesta Rom. pont.,
n. 2371.

^

* JafT(5, Mon. Carol, p. 101; Jaffe-Ewald, loc. cit., n. 2451.
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conipletement instruits dans le chant remain et dans la psalmo-

die romaine^ II ne manque pas d'autres traces d'une etroite

union de Tordonnance de I'office franc avec Rome, comme le

montre le voyage dans la ville eternelle de I'abbe de Fontenelle,

Austrulphe^.

Le chant romain devait facilement, sous de tels auspices, se

repandre dans I'empire franc. Quelques annees apres la reforme

de Tecole de Metz par Chrodegand et Tintroduction du Cantas

Romanus, des etrangers furent fortement frappes par la beaute

de ce chant. L'Anglais Sigulf
,
plus tard sacristain de I'Eglise

d'York, ami intime et compagnon d'Alcuin, auquel il succeda

dans Tabbaye de Ferrieres, avait ete envoye a Rome par son

oncle Autpert, pour y apprendre les statuts et les coutumes

liturgiques. Mais il dut etudier le chant a Metz et s'approprier

la melodic qui y etait enseignee. Gela se passait vraisemblable-

ment vers 760 , au plus tard vers 770 ^. Vingt ans apres Charle-

magne assurait que c'etait grace au soin et au zele de son pere

Pepin, que le chant romain avait ete etabli dans toutes les

-eglises de la Gaule*.

Livres carolins. — On ne peut evidemment accepter cette affir-

mation generate qu'avec quelques restrictions. Les circonstances

n'etaient pas telles, que des transformations aussi vastes pussent

s'operer en un laps de temps aussi court. D'autre part, aucun

souverain n'etait plus capable de mener a bonne fin une telle

entreprise que Charlemagne, dont I'esprit dominateur ne pouvait

rien desirer plus vivement que Funiformite, en tant qu'elle con-

cordait avec ses desirs et ses preoccupations.

1 Jaff6, Mon. Carol., p. 139 sq.

- II n'est pas impossible que le voyage de I'abbe de Fontenelle, Aus-
trulphe (Mon. Germ, .script., t. ii, p. 289 sq.), se rattache aux 6v6nements
racontes plus haul. Du moins, la chronologie des Gesta est assez peu sure

et assez ^lastique pour permettre une telle supposition, bien qu'on y lise

que le pape Etienne vivait encore lorsque Austrulphe vint a Rome. Har-
duin, disciple d'Austrulphe, ecrivit un Antiphonaire romain et le legua au
monastere de Fontenelle (JafFe, loc. cit., p. 292).

' Vita Alcuini, dans Jafl'e, Monum. Alciiin., p. 16.

* Ainsi dit I'encyclique De emendatione librorum, dans Mon. German,
legum, t. i, p. 44 sq. Comme il est vraisemblable que la compilation de
ce Lectionnaire fut faite seulement aprfes le retour de Paul d'ltalie {Mon.

German. SS. rer. Longob., p. 20), la date de cette encyclique peut diffi-

cilement etre plac6e au deli de 787 ou de 786.
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Dans les livrcs carolins, ecrits du moins sous la direction de

Charles et datant de I'annee 790% Tempereur parle longuement

de la part prise par son pere et par lui dans ces heureuses trans-

formations. « Tandis que I'Eglise des Gaules, ecrit Tauteur par-

lant au nom de Charles, etait toujours demeuree, depuis les pre-

miers jours de sa conversion, en union fidele et solide avec la

sainte Eglise romaine, et qu'elle ne differait d'elle qu'en quelques

points (non pas dans la foi, mais seulement dans la celebra-

tion de I'office divin), elle est a present, grace au soin et aux

efforts de notre pere, de veneree memoire, et par suite du voyage

en Gaule du venerable Etienne, eveque de Rome, devenue sur

cette question de la psalmodie entierement d'accord avec Rome,

si bien que les deux Eglises, qui sont unies dans leur zele pour

la foi, ne different pas non plus entre elles sur la question du

chant, Et, dans le desir oil nous sommes de glorifier la sainte

Eglise romaine et dans nos efforts pour suivre les salutaires

exhortations du tres venerable pape Adrien, nous avons nous

aussi fait de meme, lorsque le royaume d'ltalie nous a ete donne

par Dieu. Nous avons ordonne que les eglises de toutes les pro-

-vinces, qui jusqu'ici out refuse de suivre la tradition du Siege

apostolique pour le chant, devaient adopter avec zele la cou-

tume romaine^. »

Capitulaires, — Et de fait, nous trouvons dans les Capitulaires,

ou decrets posterieurs emanes de la chancellerie imperiale,

des prescriptions particulieres qui recommandent Tobservatiou

et Tetude du nouveau chant. Dans le Capitulare ecclesiasticum

du 23 mars 789, il est fait une stricte obligation a tout le clerge

d'etudier avec soin le chant romain pour Toffice et la Messe

{per nocturnale vel gradate officium

)

, « ainsi que cela a ete

' Lorsque les editeurs des Monumenta Alcuiniana ont place des pas-
sages des livres carolins parmi les ipitres d'Alcuin a rannt^e 794, ils

auraient pu ajouter une note qui aurait rectifie cette date, simple conjec-
ture faite il y a trois cents ans parle premier editeur, du Tillet. Elle est

en contradiction avec cello que le document porte dans la preface, qtii

manque dans les Monumenta Alcain. D'ailleurs cette derniere date (790)
est difficilement conciliable avec la theorie, qui veut qu'Alcuin ait parti-
cip^ k la composition de ces livres; c'est ce qui fait souhaiter d'autant
plus vivement une explication.

* Jaffe, loc. cit., p. 223 A. Les paroles de Walafrid Strabon (De eccles.
rer. exordiis, c. xxv) semblent etre un t^cho des livres carolins.
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s^rieusement ordonne par noire pere Pepin de veneree memoire,

lorsqn'il abolit les coulumes f^-allicanes^ » — Dans un capltulaire

general du mois d'octobre 802, il est ordonne, entre autres choses,

de rechercher dans les visiles si les prelres sont en elat de rem-

plir leur devoir relativement au ciirsus (Breviaire ou office) du

jour et de la nuit el conformement au rile romain. On declare a

tons les eccl^siastiques, qu'ils sont lenus d'apprendre le cursus

romain pour Toffice de nuit et pour la Messe. Parmi les ques-

tions posees dans I'examen des candidats a la pretrise se trouvent

celles-ci : « Pouvez-vous dire la Messe d'apres le rile romain [ordo

romanus) ^ el comment Tenlendez-vous? — Pouvez-vous chanter

Toffice divin selon le rile romain aux jours fixes pour les cere-

monies solennelles ^ ? » A la diele de Thionville enfin (de-

cembre 805), Tempereur ordonne que le chant soil enseigne et

execute d'apres Vorcio et la coutume de I'Eglise romaine^.

Mais, en depil des ordonnances et des decisions, malgre le

sentiment d'orgueil produit par le fait que non seulement les

provinces des Gaules, mais aussi la Germanie et I'ltalie, les

Saxons et les peuples riverains de la mer du Nord suivaient les

observances de Rome'' meme dans les plus grandes eglises de

I'Empire, le changement ne s'opera ni completemenl, ni rapide-

ment. A Lyon, par exemple, I'ordonnance de la psalmodie

romaine (on Tappelait « Rite du sacre Palais » [sacri Palatii.^

c'est-a-dire du choral de Charlemagne a Aix-la-Chapelle), ne fut

pas inlroduite avanl I'episcopat de Leidrad (793-816)^, et il

semble ressortir des slaluts de I'archeveque Anion de Salzbourg

de Tannee 799 que, quoique Ilalien, il ne lenait pas enormement

a rintroduction du rite romain^. Du resle, le « rite du sacre

1 Mon. German, leg., t. i, p. 66. L'administration du saint Bapteme dut

se faire d'apres le rite romain; c'est ce que prescrivit le Capitulare gene-

rale de la meme ann^e 789 [ibid., p. 68).

2 Mon. German, script., t. i, p. 106 sq.

3 Ibid., p. 131.

« Jan"(5, Mon. Alcuin., p. 22 i.

5 Jaffe, Mo»i. Carol., p. 420. La lettre de Leidrad a Charles (vers 813-81
5),

dans laquelle il rend compte de rexdcution de rordonnance imperiale et

de la resurrection materielle et spirituelle de I'Eg^lise de Lyon, est tout

k fait digne de remarque et doit etre lue en entier, si Ton veut se faire

une juste idee de ce fait.

6 Mon. German, leg., I. i, p. 80 : Si vobis videtur usiini Romanum habere

telle... [II n'est pas tr6s sur que I'archeveque Arnon fut Italien, nous le
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Palais » etait tres susceptible de variation, et il etait soumis aux

transformations arbitraires a de certains moments; il etait regie

de telle sorte qu'il pouvait servir les interets de Tuniformite.

Charles etait un maitre severe, lorsqu'il etait question d'ordre et

de discipline pour les autres; mais, comme la plupart des auto-

crates il se reservait le droit de donner des ordres emanant de

son autorite privee dans certains cas, lorsque son gout et son

humeur le lui suggeraient. Et il exer?ait ce droit dans une me-

sure tres large, comme les lignes qui suivent le donnent claire-

ment a entendre. Les anecdotes suiA^antes sur la vie et les

moeurs de la chapelle du Palais ont ete , il est vrai , redigees a

une epoque oii les derniers contemporains du grand empereur

avaient deja cesse de vivre ; mais elles sont si caracteristiques et

s'accordent si bien avec ce que nous savons par ailleurs, que nous

pouvons y voir sans aucune crainte la reproduction fidele d'une

tradition encore vivante a ce moment.

« Dans le choral du tres savant Charles, dit le chroniqueur,

il n'y avait personne charge d'indiquer les legons que chacun

devait lire; personne n'osait marquer la fin d'une legon d'un

signe, si imperceptible fut-il, ou la noter avec I'ongle ; mais tous

apprenaient avec beaucoup de soin chaque morceau destine a

etre lu, de sorte que, appeles a Fimproviste par I'empereur

pour faire la lecture, ils fussent irreprochables. L'empereur

designait de Tindex ou du sceptre I'ecclesiastique qui devait lire

;

s'il en etait trop eloigne , il envoyait quelqu'un lui transmettre

I'ordre imperial. II marquait la fin de la legon au moyen d'un

son guttural inarticule. L'attention de tout le monde etait telle-

ment bien fixee sur I'empereur que, sitot le signal donne, meme
au milieu d'une phrase, le lecteur n'osait pas continuer, lors

meme que le debut ou la fin d'une legon n'auraient pas eu de

sens ou auraient ete inintelligibles. II arriva ainsi que, quoique

les chantres ne comprissent pas eux-memes ce qu'ils disaient, ils

jouissaient cependant dans le Palais de la reputation de lecteurs

inimitables^ »

croyons plutot Bavarois. Gf. Huber, Ueher das Vorleben Arno's, dans
Archiv. f. ost. Gesch., 1871, t. xlvii, p. 197 sq., et la nouvelle Edition du
Kirchenlexicon , t. i, col. 1412. Tr."

1 Monachus San-Gallensis , De Karolo Ma^no, lib. I, c. vn (dans Jaff^,
Mon. Carol, p. 637 sq.).
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Qu'est-ce qui pourrait mieux peindre, dans sa vie privee, Tem-
pereur habitue a la discipline des camps? Mais quand cela lui

plaisait, Charles pouvait aussi faire bon marche de la bonne har-

monic qui existait entre lui et TEglise de Dieu et de la confor-

mite avec le saint Sieg-e apostolique*. Un exemple suffira : « Una
fois, dit Fhistoire, dans TOctave de TEpiphanie, quelques Grecs,

qui sejournaient avec uae ambassade a la cour de Charles, chan-

terent apres nos Laudes Toffice dans leur langue. Tout pres,

mais restant inapergu, Tempereur les ecoutait avec attention.

II fut si ravi de leurs belles antiennes, qu'il n'eut pas de repos

qu'il n'eut transforme les antiennes latines de la fete de I'Epi-

phanie en melodies g-recques. En consequence, il chargea un des

chapelains de la cour de donner a chaque mot et a chaque syl-

labe leur intonation precise, de sorte que la melodic de I'original

restat a peu pi^es intacte. Le mot conlrivit, dans Tantienne Caput

draconis Salvator contrivit in lordane fliimine^, fut une croix

pour les compositeurs; car il y avait une note de trop pour les

trois syllabes. Mais cette difficulte ne comptait pas pour un

empereur romain, successeur des anciens Imperatores , et il fut

decide que, pour ce cas, le mot conterere aurait au parfait conle-

nut au lieu de contrivit. Et de la vient, ecrit le naif chroniqueur,

que toutes ces antiennes ont une seule melodic et que dans Tunc

d'elles, au lieu de contrivit^ il y a conteruit^. »

* Mon. German, leg., t. i, p. 66.

2 La quatrieme antienne de Laudes au jour Octave de I'^piphanic

[Respons. et Antiphonarium Eccl. Rom., dans Tommasi, Opera, ed. Vezzosi,

Roma;, 11 il, t. iv, p. 50, ou maintenant encore on lit conteruit).
^ Mon. San-Gall., loc. cit., lib. II, c. x. On trouve le texte complet

dans Jaffe, loc. cit. Les mots Inde est, qui, dans Tedition de Pertz {Man.
German, script., t. ii, p. 751), n'ont aucun sens, prouvent que les classes

de manuscrits dont il s'est servi sont det'cctueuses dans cette partie. Dans
r^dition de Jaffe, la raison de I'addilion se voit tres clairement.
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IV. R6cits legendaires*.

Des recits comme ceux qui precedent forment une transition

nalurelle aux legendes et aux anecdotes posterieures , tres pro-

lixes, concernant le chang-ement de la psalmodie dans Tempire

franc. Ces legendes et anecdotes rejeterent bientot dans Tombre

le recit plus maigre des contemporains de Pepin et de Gharle-

ma°^ne, qui rapportait uniquement les faits tels qu'ils s'etaient

produits. Ces leg-endes, au nioyen age et jusqu'a nos jours pour

ainsi dire, ont ete prises au serieux.

Jean Diacre. — En premiere lignenous rencontrons Jean, diacre

romain et biographe de saint Gregoire le Grand. On pent dire

que Textension du chant romain dans Toffice et la Messe elait

un sujet qui lui plaisait , et qui etait en meme temps tres

propre a donner une satisfaction personnelle a un admirateur

du grand pape. Jean cependant traite cette question avec un

esprit et sur un ton inquiets; il depasse parfois la mesure. Dans

le recit de la creation d'une Scola Cantorum par Gregoire a

Rome, le ton, il est vrai, est plus calme et plus objectif; mais

tout a coup il passe au Nord en franchissant les Alpes, et de-

verse toute sa colere sur les Gaulois et les Germains. u lis sont

versatiles; la barbaric est leur patrimoine naturel. De leurs corps

de geant [corpora alpina) ils font sortir, en mugissant, la psal-

modie, comme Fecho d'une tempete. Non, ils ne pourraient pas

rendre la douceur du chant romain; tout au plus pourraient -ils

Tapprendre et le reapprendre pour, finalement, le corrompre.

Que pent- on attendre autre chose de la rudesse barbare de ces

gosiers spongieux, sans cesse alteres? » Et c'est ainsi comme un
deluge de reproches. L'auteur loue bien les plus experts parmi

ces pauvres chantres transalpins ; ils s'effoi'cent de reproduire les

douces melodies, mais « ils les defigurent par tant de heurts et

de secousses d'une musique entrecoupee et inegale, que Tensemble

1 [Le R. P. dom Baumer a donne tout au long ces recits. Nous avons
cru bon de les laisser k cette place, tout en pr^venant le lecteur qu'il
fera bien de ne pas leur accorder une grande autorite, et qu'il pourra
passer rapidement sur ces pages. Tr.j
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se termine dans une espece tie vacarme sauvage et confus, sem-

blable au fracas cruu lourd chariot roulant sur uu pout ou sur

une route pierreuse ».

Apres cette pluie d'invectives, qui serL comme de prelude, Jean

presente les faits qui doivent servir de base a son accusation.

« Lorsqu'au temps de saint Gregoire Augustin se rendit en Angle-

terre, ainsi commence le narrateur, quelques chantres de TEglise

de Rome Vy accompagnerent. lis se disperserent dans les difle-

rentes provinces de TOccident, et devinrent dans le chant de

I'office liturgique des maitres celebres pour les Barbares. Mais,

apres leur mort, leurs traditions et leurs melodies furent bientot

si defigurees dans les Eglises de TOccident, que le pape Vitalien

envoya a travers les Gaules, dans les iles Britanniques, Jean,

chantre romain, et Theodore, egalement citoyen de Rome (plus

tard archeveque d'York), pour y remedier^ Ce Jean et ses dis-

ciples ramenerent les Eglises qui s'etaient fourvoyees aux tradi-

tions des suaves melodies du chant antique.

Mais Charles, roi des Francs el notre patrice, eprouva, lors-

qu'il vint a Rome, un grand deplaisir, en voyant la difference

qui existait entre le chant romain et le chant des Gaules. Puis,

comme Timpudence [impiidenlia] gauloise s'efforgait de prouver

que c'etait les Romains qui avaient corrompu le chant, tandis que

les notres montraient, comme meilleure garantie de leur propre

tradition, TAntiphonaire authentique, il repondit, dit-on : « Est-

ce a la source ou dans les courants que Teau est la plus pure et

la plus limpide? » Comme on repliquait : « G'est a la source; »

il repartit avec une grande sagesse : « Ainsi done, jusqu'ici nous

avons bu Teau trouble des courants ; il nous faut remonter a la

source originelle, intarissable. » En consequence, il laissa deux

de ses meilleurs clercs aupres d'Hadrien, qui etait alors eveque.

Lorsque plus tard ils furent suffisamment instruits , il ramena

avec leur concours TEglise de Metz, et par elle toutes les Gaules,

a la purete et a la delicatesse du chant ancien. »

Celui qui croirait qu'il faut s'en tenir la se tromperait; Jean

n'a point encore fini, et il n'a pas encore devoile toute la pro-

' Que Ton remarque ici que Theodore fut archeveque de Cantorbdry et

que ce no fut pas Jean, envoye par le pape Agathon, et non par Vita-
lien, mais Benoit Biscop, qui fut compagnon de Theodore.
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fomleur de la depravation « ultramontaine » dans le sens que

nous donnons aujourd'hui a ce mot. En effet, il poursuit ainsi :

« Mais, apres un long temps, lorsque ces chantres formes a Rome

furent morts, ce roi, le plus sage de tous, vit que le chant des

figlises des Gaules etait de nouveau corrompu et s'ecartait fort

de celui de TEglise de Metz, et que chacune de ces Eglises rejetait

sur Tautre le reproche d'avoir corrompu le chant. « Remontons

« de nouveau a la source, » dit Charles. Le pape Hadrien envoya

done, sur la demande du roi, deux chantres en Gaule, comme

quelques personnes encore vivantes s'accordent a I'assurer {sicut

hodie quidam veridice adstipulanlur), et le roi, approuvant leur

jugement, trouva que par suite d'une certaine inconstance et

d'une certaine versatilite natives, qui etaient devenues comme

une seconde nature chez ces peuples transalpins, tous avaient

completement corrompu le beau et suave chant romain^ »

Apres qu'il a ainsi mis a nu toute la decadence de toutes les

Eglises des Gaules sans exception, Jean abandonne le sujet, sans

meme indiquer ce qu'avaient bien pu faire personnellement ces

deux Romains, envoyes par Hadrien, pour remedier aux abus.

II termine par une reserve en faveur de TEglise de Metz. u Celle-

ci, au jugement de Charles, dit Jean, ne s'etait que tres peu

ecartee de la tradition, et cela non a dessein et par suite d'une

negligence coupable, mais seulement a cause de cette rudesse

des voix, que ces peuples transalpins ne pouvaient parvenir a

perdre. En realite, ajoute-t-il, il est reconnu par tous ceux qui

aiment la verite pure et toute nue, que le chant de TEglise de

Metz I'emporte autant sur celui de toutes les autres Eglises des

Gaules et de la Germanic, que lui-meme est depasse par celui de

Rome. Cependant, remarque-t-il a la fin, je ne dis cela qu'en

passant, pour ne pas avoir Fair de ne pas reprimander la frivolite

gauloise^. »

Le dessein et la mauvaise humeur, en un mot Tanimosite de

Tauteur, sont evidents. On doit en chercher Texplication dans les

evenements contemporains. Au moment oil Jean Diacre ecrivit

1 Ces rdcits l^gendaires semblent pourtant reposer sur un certain fond
historique, comme on peut le voir par I'histoire intime du ddvelopperaent
de Toffice romain.

2 Acta. SS. Bolland., mart., t. ii, p. 149.
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ce livre (vers 874-875) \ les rapports entre la cour romaine, oil

vivait Jean a litre de familier et de conseiller, et le roi de Neus-

trie, Charles le Chauve, excite par les eveques de quelques-unes

de ces Eg-lises incorrigibles des Gaules, etaient on ne peut plus

lendus. Ues considerations politiques pouvaient mettre le pape

d'alors, Hadrien II, dans la necessite de ceder debonnairement

devant les injures et les menaces du petit- ills du grand Charles,

et le successeur d'Hadrien pouvait juger convenable d'agir de

meme. Mais il se trouvait a la cour romaine d'autres gens qui

ne se croyaient pas tenus a une si discrete patience. Les paroles

ameres que le roi avail adressees au pape etaient de nature a

blesser les oreilles les moins susceptibles el ne pouvaient vi*ai-

semblablement pas etre aussi facilement oubliees et pardonnees.

Mais on demandera : Esl-il possible que Jean ail invenle de

pareilles anecdotes, uniquementpourdecharger sa bile? Pourquoi

pas? Le texte lui-meme porte les traces d'une malveillance evi-

dente, et le xix" siecle, avec son journalisme, ne possede pas le

monopole de la creation d'anecdotes et de fails lendancieux sur

les evenemenls publics el politiques. Quelle qu'ait pu etre I'ori-

gine de la fureur du diacre Jean , ses remarques injurieuses furenl

tres bien comprises de ceux contre qui elles etaient lancees.

<( Voyez done la fanfaronnade habituelle des Romains contre les

AUemands et les Francs, » telle est la glose indignee d'un moine

de Saint- Gall, contemporain, au passage en question de Jean

Diacre ^.

Mais Jean ne devait pas faire valoir sa propre opinion en toutes

choses. Parmi les meprisables Corpora alpina se trouvait un

anonyme qui, malgre I'explosion de colere du diacre romain,

devait indirectemenl aider a concentrer I'esperance de tons les

liturgistes sur la decouverte dun Antiphonaire romain authen-

tique de la bibliotheque de Saint- Gall.

L'anonyme de Saint- Gall. — Vers ce temps vivait, dans le ce-

lebre monaslere de Saint-Gall, un vieux Frei'e aux cheveux de

neige, sans dents, et qui ne savait plus que balbutier; il etail le

dernier survivant d'une generation disparue; il pi^enait peu de

1 Mabillon, Annates Bened., t. in, p. 190.

2 Cf. la note 47 sur ce passage du bibliothecalre de Saint-Gall, Ildephonse

d'Arx, dans les Mon. German. SS., I. ii, p. 102, et la description du nia-

nuscrit dans le catalogue des mss. de Saint -Gall, de Scherer.

Brdv., t. I. 22
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"^out a rinstruction savante qui avail fait de Saint- Gall, depuis

une cinquantaine d'annees, un centre de haute formation pour

tout le pays. Mais il savait narrer une foule d'histoires et d'anec-

dotos du temps jadis. Lorsque, vers la fin de 883, I'empereur

Charles le Gros, dans son voyage d'ltalie en Allemagne, passa

par Saint- Gall et sejourna un jour dans le monastere, il y fut

accueilli avec transport et on lui fit une reception des plus bril-

lantes. Maitres et eleves rivaliserent pour souhaiter la bienvenue

au prince, dans les productions de leur muse en prose latine et

en vers. Cependant Tempereur semble avoir pris moins de plaisir

au\ elucubrations des savants qu'aux recits du vieux moine,

peut-etre mis a Tecart ou qui s'etait modestement elTace, et qui

savait cependant narrer tant de choses des jours du grand Charles

et de ses paladins. L'empereur ecouta avec attention le Frere

loquace et y prit tant de plaisir, qu'il ordonna au vieillard de

transcrire ses souvenirs sur le parchemin et de les envoyer a la

cour. Le vieux moine re?ut cet ordre avec joie, et y trouva une

satisfaction personnelle. Car ses anecdotes, petites mais mor-

dantes, n'etaient pas toujours vues d'un bon oeil par ses superieurs

et ses confreres'.

Notre anonyme, apres avoir narre quelques recits, aborde la

question de I'introduction du chant romain dans I'empire franc,

et traite le sujet de fa^on a laisser croire qu'il vise les remarques

du diacre Jean, remarques qui, nous Tavons vu, avaient si forte-

ment choque un habitant du monastere de Saint- Gall et qui

avaient donne lieu a une glose indignee.

II commence ainsi : « Et maintenant , il y a encore quelque

autre chose a rapporter, que les gens de notre temps auront de

la peine a croire; moi-meme, qui ecris cela, je serais, en conside-

rant la grande difference qui existe ehtre notre chant et le chant

romain, incline a douter si Ton ne devrait pas plutot ajouter foi

a la veracite de nos peres qu'a la faussete des faineants de nou-

velle couche. » Cette introduction merite d'etre notee ; on y voit

en premier lieu que le chant du monastere de Saint-Gall, vers la

fin du ixc siecle, n'etait pas le chant romain d'alors; en second

lieu, il semble difficile d'accuser de paresse ou de negligence les

' Niinium pertimesco , o domne imperutor Karole, ne dum iussionem
vestram implere cupio, omnium professionum et maxime summorum
sacerdotam oU'ensionem incurram (lib. I, c. x).
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moines de Saint -Gall de cette epoque, puisque nous savons par

d'autres sources
,
plus dignes de foi

,
qu'il n'y avail alors dans

toute la chretiente aucun lieu ou Ton travaillat davanlage, ou les

moines fussent plus aclifs, ou la vie scientifique fiit plus floris-

sante, que Tabbaye benedictine de Saint- Gall. Mais abordons

I'anecdote que Tanonyme sail si bien raconter.

« L'empereur Charles deplorait un jour la grande diversite qui

existait dans le chant liturgique et qui etait un inconvenient, non

seulement pour chaque province, mais meme pour chacune des

villes de son empire. C'est pourquoi il demanda au pape Etienne

quelques chantres experts {periiissinii). Comme ce pape avail

depose le roi Childeric et avail sacre a sa place Charles, roi des

Francs, il se rejouit de Toccasion qui lui etait offerte d'etre

agreable a ce dernier; il envoya done de Rome en France douze

chantres Ires instruits [doctissinii] , ce chiffre de douze en me-
moire du nombre des Apotres. Lorsque ces clercs eurent quitte

Rome, a la fa^on des Grecs et des Romains qui, inspires partout

et toujourspar la jalousie, essaient de compromettre la reputation

des Francs, ils chercherenl a forger un chant si varie et si cor-

rompu qu'il empecherait les Francs d'arriver jamais a Tunite

et a Tuniformite. lis furenl re^us avec beaucoup dlionneurs par

Charles et distribues dans les differentes villes et eglises impor-

tanles. Mais ces hommes employerent tout leur talent et toute

leur intelligence a creer, chacun dans Tendroit ou il se trouvait,

le chant le plus corrompu et le plus dissemblable possible de

celui des autres villes {diversissime et quani corruptissime). Ils

le chanlaienl eux-memes et I'enseignaienl aux autres. Mais le Ires

ruse el Ires habile Charles [I'ngeniosissimus — tous les adjectifs

sonl au superlatif dans noire anonyme) n'etait pas si facile a

tromper. Une annee, il celebra la Noel et TEpiphanie a Treves

et a Metz, et suivit avec grande attention le chant de ces villes

{vigilantissime immo acutissime). L'annee suivante, il etait a

Paris el a Tours pour les memes fetes , et voici qu'il entend un

chant qui ne ressemblait en rien a celui qu'il avail enlendu a

Treves et a Metz, Et ainsi lout le complot fut decouvert. Charles

signala le fail au pape Leon, de sainte memoire, un des succes-

seurs d'Elienne, et les douze clercs, ou plutol les douze faux

apotres, furenl renvoyes a Rome et condamnes a la prison ou au

bannissement perpetuels. Puis le pape dil a I'illustre Charles :
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« Si je vous envoie d'autres individus, aveugles par la jalousie

« comme les premiers, ils vous joueront le meme tour. C'est pour-

« quoi je satisferai voire saint zele d'une autre fagon. Envoyez-moi

« deux clercs habiles de votre propre cour, qui sachent s'y prendre

« de telle fa^on que mes gens ne soupQonnent pas de quel pays ils

« sont, ni qu'ils sont vos sujets; et bientot, s'il plait a Dieu, ils

« aurontuneconnaissanceparfaitedelapsalmodie,selon que vous

u le desirez. » Ce qui fut dit futfait. Etapres peude temps, pour-

suit le narrateur, le pape Leon renvoya a la cour de Charles les

deux clercs parfaitement formes. Charles garda Tun pres de lui

et, sur la demande de son fils Drogon, eveque de Metz, il envoya

I'autre a cette derniere eglise^. »

Apres quelques mots de louange a I'adresse de la grande ecole

de Metz, I'anonyme rapporte que I'empereur a envoye pour

quelque temps a Saint-Gall le chantre Pierre, attache a la cha-

pelle imperiale^. « Ici Pierre a forme Tecole de chant qui existe

encore et, un Antiphonaire authentique en main, il a donne des

leQons tres serieuses; il fut, en effet, un grand ami de Saint-Gall,

et il s'efforfa constamment de suivre dans Tenseignement du

chant au monastere les coutumes romaines^. » C'est sous cette

* Annates Weissenburff. (Mon. German. SS., i. i, p. 111). Drogon, a la

mort de Charles, n'avait que douze ou treize ans, et ne regut que neuf
ans plus tard la dignite episcopale.

* Le passage suivant sur le chantre Pierre appartient aux fragments
publics pour la premiere fois dans I'edition du traite par JafTe {Bibl. rer.

Germ., I. iv : De Karolo Magna, 1867), et qui, dedaign^s par les 6di-

teurs anterieurs, ne se trouvent que dans une classe de manuscrits. On a
souleve la question de savoir si ces passages sont une interpolation pos-
tdrieure, ou si, comme le croit Jafl'e, les autres classes de manuscrits
sont incomplets sur ces passages. Meyer de Knonau [Ekkehardi IV. Casus
S. Gain, Saint-Gall, 1877, p. 170, nota), qui suppose que le passage se
rapporte au recit d'Ekkehard (voir plus loin), est de la premiere opinion,
et Wattenbach appuie (ibid.) cette hypothese. Mais il est A remarquer :

a) que les autres passages et clausules qui semblent des additions (lib. I,

c. XXVII ; lib. II, c. vii, clausules 1, 9, et lib. II, c. ii) n'ont pas le carac-
tere d'interpolations (cf. ce que dit Pertz); p) une partie seulement du
passage peut, comme en convient Meyer, s'appuyer sur Ekkehard; y) de
plus, et c'est le plus important, notre passage semble etre une partie
essentielle, exigee par le contexte, de tout le r6cit. Le passage corres-
pond k celui qui commence le chapitre et doit etre accepte comme origi-
nal; Ekkehard I'a developpe quelque peu et expliqu^ k sa fagon. C'est
pourquoi nous adoptons di^cidement Topinion de Jaff^,

3 Mon. San-Gallens., De Karolo Maqno, i, 10, dans Jaffd, Mon. Carol.
p. 639-641.
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forme qu'apparait pour la premiere fois dans Thistoire le celebre

« Antiphonaire de Saint- Gall ». G'est la un soufflet donne aux

Romains, qui vauL bien celui de Jean Diacre donne aux Francs.

II est evident que Tanonyme vise ici a atteindre deux adver-

saires d'un seul coup. Le recit veut etre une replique aux fanfa-

ronnades de Jean Diacre ou des Romains en general, oui, mais

en meme temps il est dirige contre la nouvelle ecole — en par-

ticulier quand il s'agit du singulier i^eproche de paresse [ignavia).

— « Le grand empereur a fait ce qui etait en son pouvoir pour

introduire chez nous le vrai chant. Et maintenant, que voyons-

nous? La difference est si grande entre le chant romain et le

notre, que vous ne me croiriez pas, si je vous disais comment elle

s'est produite. Et quelle a ete la raison de cette decadence? G'est

la paresse de nos contemporains [ignavia)
,
qui se depense sur

mille futilites, mais qui oublie Tunique necessaire, Tessence et la

moelle de toute observance monastique. »

Ratbert. — Ratbert, I'historien en titre du monastere et le

contemporain du narrateur anonyme , etait un specimen de ces

ignavi. On raconte, en effet, qu'il etait si assidu a Tecole, que

frequemment il se dispensait de I'office et de la Messe ; et qu'in-

terroge sur ce point, il aurait dit : « Nous assistons a une bonne

Messe, lorsque nous enseignons aux autres comment ils la doivent

dire^ » Du reste, Ratbert n'a pas dit un mot, dans son Histoire,

des bienfaits particuliers de Gharles et des fondations qu'il fit a

Saint-Gall, pas davantage du chantre Pierre ou de son Antipho-

naire authentique.

Gomme nous Tavons note plus haul, ces recits ont le caractere

visible d'une legende tendancieuse , aussi n'ont-ils pas trouve

place dans des histoires serieuses. lis ont ete pris au serieux non

dans la redaction primitive, mais dans le tableau decolore que

deux ecrivains du xic siecle, Ekkehard IV et Ademar de Gha-

bannes, en ont donne.

Ekkehard. — On pent aisement retrouver dans Ekkehard IV

de Saint- Gall les donnees legendaires de son confrere de la fin

du ixe siecle, le vieillard anonyme de 885. Jean Diacre sert

de source pour le recit d'Ademar de Ghabannes, moine du

sud-ouest de la France, qui devait etre exempt, sans aucun

1 Mon. German. SS., t. ii, p. 95.
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doiile, dc prejuyes teutons et francs. Sans entrer dans la ques-

tion des chanj;ements operes par les deux ecrivains, remar-

quons seulement que, etant admis toutefois le caractere legen-

daire de lout le recit, les noms des deux diacres, Pierre et

Romain, dans Ekkehard, qui en savait plus que le vieux

moine de 885 et qui connaissait notamment le nom du deuxieme

clerc, paraissent on ne pent plus suspects. Ademar, benedictin

d'Angouleme (Limoges?), a choisi pour noms de ses heros : Theo-

dore et Benoit; le premier, vraisemblablement
,
parce qu'il I'a

trouve dans Jean Diacre; la seule particularite qu'il indique,

c'est de faire aller Tun des deux a Soissons^

Nous ne voulonsnullement disconvenirque, sous Charlemagne,

cles chantres romains furent envoyes en France par un pape,

pour aider a mener a terme I'ceuvre commencee par le pere de

Charles. Ce souverain, aux vues larges, avail fait venir d'Angle-

terre et de Lombardie des hommes savants pour relever le niveau

de Tinstruction dans ses Etats. II est done tout naturel de sup-

poser que, vu le vif interet qu'il prenait a la liturgie romaine et

a I'uniformite dans le culte, il ait aussi appele de Rome des mu-
siciens et des chantres habiles ; mais les diacres Pierre et Romain,

Theodore on Benoit ne doivent leur existence qu'a la leg-ende et

n'ont aucun droit a fig^urer dans Thistoire.

Pour ce qui est du Codex de Saint-Gall, donne comme « Anti-

phonaire authentique », le moine qui ecrivait a Saint- Gall vers

883 ou 885 en savait vraisemblablement quelque chose. Sans

doute il existait un manuscrit, sinon plusieurs, qui contenait

cette psalmodie apprise par lui dans sa jeunesse et alteree depuis.

Ce manuscrit, ou celui qui lui avail servi de type, pouvait etre

venu de Rome, car a Saint-Gall on avail coutume de conserver

les manuscrits avec un tres grand soin.

1 Peut-ctre le fait s'expliquerait-il et pourrait-on decouvrir une lueur
de verite dans quelque tradition locale, si nous ^tions mieux instruits sur
Thistoire de Soissons dans la deuxieme moitie du vine siecle ou au com-
mencement du ix" siecle. Nous ne pouvons ici entrer dans plus de details
(cf. Duchesne, Liber pontif., t. i, p. clxxxii).
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V. Renseignements sur des rites non gr6goriens

dans d'autres pays.

Nous avons suivi les indications cle Thistoire el des leg'endes

dans le nord et le centre de TEurope. Mais, tandis que I'office

romain penetrait dans ces pays lointains et y supplantait les rites

qui s'y trouvaient en usage a cette epoque, nous voyons en d'autres

lieux, et meme non loin de Rome, qu'un autre chant, vraisem-

blablement ante-gregorien, Temporte sur le chant romain. Indi-

quons tout d'abord un document connu depuis quelques annees

seulement', et qui, outre la mention d'un rite particulier, donne a

entendre que vers le milieu du ix^ siecle, a quelques exceptions

et modifications pres, dont il sera question, la liturgie grego-

rienne de Toffice et de la Messe gardait dans la chretiente latine

la preponderance.

Rite de Farfa? (Lettre du pape Leon IV.) — C'est une lettre

du pape Leon IV (847-855) a un abbe Honorat, vraisemblable-

ment de Farfa, non loin de Rome'^. Le pape, eleVe dans ce meme
monastere de Saint-Martin dont, pres de deux cents ans aupara-

vant, Tabbe Jean, grand chantre de Saint-Pierre, avait ete envoye

en Angleterre pour y enseigner el y repandre les vraies tradi-

tions gregoriennes, ecrit : « Une chose tout a fait incroyable est

arrivee jusqu'a nos oreilles. Si elle est vraie, elle est plus propre

a amoindrir notre autorite qu'a Taccroitre
,
plus propre a Fobs-,

curcir qu'a Tenvironner d'eclat. II parait que vous montrez une

telle aversion pour le chant gregorien si doux et pour la fa?on de

chanter et de lire, reglee et enseignee par Gregoire dans TEglise,

qu'en ce point vous etes en contradiction non seulement avec le

Saint-Siege, mais avec toute TEglise occidentale, avec tous ceux

qui se servent du latin pour rendre au Roi eternel le tribut de

louange et pour faire monter aux cieux leurs chants sonores.

Toutes ces Eglises ont adopte cette tradition de Gregoire avec

une telle avidite et un amour si enflamme, et, apres I'avoir re?ue

dans son entier, y trouvent une telle joie, qu'elles ne cessent de

1 Neues Archiv, 1879, t. v, p. 389.

2 Cf. a ce sujet le P. Germain Morin, Les veritables origines du chant
f/regorien, p. 10-13 (en allemand, op. cit., p. 8 sq.).
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nous qucstionner (i son sujet, s'imaginant que peut-etre nous

posst^dons quelque chose de plus qu'elles. Ge meme saint Gre-

"•oire, cc grand serviteur de Dieu, ce predicateur celebre et ce

sa"-e pasleur, qui a tant fait pour le salut de rhumanite, composa

avec beaucoup de soin, et avec une intelligence parfaite de la

musique, le chant qu'executent notre Eglise et d'autres. II vou-

lut par cc moyen agir plus puissamment sur Tesprit et le coeur

dcs hommes, pour les exciter et les emouvoir. Et de fait, le son

de ses douces melodies a attire dans les eglises non seulement

les clercs, mais meme les gens peu cultives et les coeurs les plus

durs. Je vous prie done de ne pas vous tenir plus longtemps en

desaccord avec cette Eglise, qui est la tete de la religion et dont

personne ne doit s'ecarter, ni avec les autres Eglises dont nous

avons parle, si vous desirez vivre en paix complete et en bon

accord avec TEglise universelle (catholique). Mais si votre aver-

sion contre notre enseignement et contre la tradition de notre

saint pape est telle que vous ne vouliez pas vous soumettre a

notre rile, aussi bien pour ce qui est des pieces de chant que des

le?ons— ce que d'ailleurs nous ne supposons pas — sachez que

nous vous exclurons de notre communaute. Car la convenance

et votre propre interet exigent que vous adoptiez les usages pour

lesquels I'Eglise romaine, mere de toutes les autres et voire

maitresse [magisfra vestra)^ loin de leur temoigner du mepris,

montre tant d'amour et une si inviolable fidelite. G'est pourquoi

nous vous ordonnons sous peine d'excommunicalion , aussi bien

pour ce qui est du chant employe dans les eglises que pour les

le?ons, de vous en tenir a YOrdo regie par le pape saint Gregoire

et suivi par nous, sans vous en ecarter de nouveau. En effet, nul

ne doit oser, ce que nous ne pouvons croire d'ailleurs, s'ecarter,

de quelque fagon que ce soil, du droit chemin et suivre une autre

tradition que celle que nous vous imposons a vous et a tous pour
le present et pour I'avenir; celui qui se le permettrait devrail

elre exclu de la participation au corps et au sang de Notre -Sei-

gneur Jesus-Christ, et, en vertu de noire autorite et de Fautorile

de nos predecesseurs, subir la peine de Texcommunication per-

petuelle pour sa temerile et sa presomption*. »

* Res una valde incredihilis auribus nostris insonuit, que si veritati
conmnfjilar, magis ius nostrse gravitati detr&hit, quam perornei , magis
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Le dur langage du pape a Tegard de Tabbe s'explique, si Ton

songe qu'Honorat donna d'autres preuves de son opiniatrete en

signant plus tard avec I'eveque Pierre d'Arezzo un traite inique*.

Rite ambrosien. — A Milan, dit la legende, le zele de Charles

pour Tunite de la liturgie se heurta a una vive opposition

de la part du clerge et du peuple. L'empereur, pour detruire

entierement le rite ambrosien, avait fait acheter tons les livres

de chant liturgique qui s'y trouvaient, afin de les remplacer par

des livres romains. Gependant des demarches furent faites aupres

du souverain par I'eveque Eugene, pour conserver ses privileges

a I'Eglise de Milan. G'est ce que rapporte, quelque temps apres,

il est vrai, vers 1080, Landull'e, et sur lui se fondent Berolde et

Durand de Mende. Mais I'intervention merveilleuse du ciel en

faveur du Sacramentaire ambrosien, a laquelle Mabillon et Le-

brun accordent quelque credit, est tres vraisemblablement une

fiction^. A Rome, on savait parfaitement que la liturgie mila-

naise etait Tancienne romaine, ou du moins n'en differait pas sen-

siblement. Ce qui explique que saint Pierre Damien (-j- 1072),

tenehrat quam splendescit ; id est, cum dalcedinem Gregoriani carminis,

cum sua quam in ecclesia tradicione, in tantum perosam hahealis , ut in

omnibus in huiusmodi ratione non tantum ah hac proxima sede, sed et

ab omni pene occidentali secclesia, etprorsus ah omnibus qui latinis voci-

hus laudem eeterno regi conferunt et sonos canoros persolvunt , dissen-

tiatis. Que cuncte secclesie cum tanta aviditate et amor'e arduo predictam

traditionem Gregorii susceperunt ut, cum ex integro recepissent, tantum
eis idem est placabilis , ut adhuc magis de ipsa apud nos non desinant

querere, existimantes amplius de illis apud nos remansisse. Qui plane

sanctissimus papa Gregorius adeo Dei cultor et inclitus predicator et

sapiens pastor fuit et copiosos ad humanam salutem edidit et sonum iam
dictum, quem in ecclesia vel ubique canimus musicis artihus opera plu-

rima ad excitandos vel commovendos intentius humanos fecerit animos,

ita ut non tantum. ecclesiasticos , sed etiam rudes et duros animos arti-

ficiose modulationis sonitu ad xcclesias convocaret. Item. Deposco, ne ab

hac summo religionis capite Ecclesia, a qua nullus exorhitare vult, vel

a tantis prefatis ecclesiis dissentire paciamini, si..., etc. Ex registro Leo-

nis IV Honorato Abbati. Le document a cte dccouvert par Edm. Bishop,

qui a enferme dans sa Collectio Brilannica tout un tresor de vieux docu-

ments. Celui-ci le laissa publier par les t^diteurs des Monumenta Ger-

manise; puis il fut publi6 par Ewald dans le t. v de la Neues Archiv

,

Hanover, 1879, et par Lowenfeld, Epistolse pontificum romanorum,
Berol., 1885 (Toriginal est au British Museum, Cod. add. SS73 , fol. 168).

1 Chronicon Farfense, dans Muratori, Rerum italic, script., t. ii, part. 2,

col. 404.

' Cf. Muratori, Antiquitates Italise , t. iv, p. 834.
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lors de sa legation a Milan, au debut de 1059, rappelle, dans la

harangue qu'il adressa au peuple, les rapports de cette ville avec

Rome. Des le temps du pape Lin, les martyrs venus de Rome,
Nazaire et Celse, et plus tard Gervais et Protais, ont accru la

notoriete de cette ville. Ambroise aussi a suivi en tout I'ensei-

gnement et la discipline de Rome, et il a demande et obtenu

du pape Sirice (comme autrefois on avait obtenu de Damase le

prelre Simplicius) les hommes qui etablirent et consoliderent la

discipline en vigueur. C'est pourquoi Milan doit etre consideree

comme une fille de Rome et, pour cette raison, il ne pent y aAoir

de discorde entre ces deux villes^

Au xn* siecle , Paul de Bernried^, Tauteur de la Vita Gre-

gorii VII, et son neveu Gebhard, qui avaient du quitter Ratis-

bonne par suite de leur attachement a la cause papale, s'efTor-

cerent d'introduire Toffice ambrosien en Allemagne
,
peut-etre

dans leur monastere augustin de Bernried ou dans le monastere

de Saint- Mang, a Stadtamhof. La correspondance echangee a ce

sujet entre eux et les archeveques Anselme et Obert, ainsi qu'avec

Martin, le tresorier de la cathedrale de Milan, a ete publiee par

Mabillon^. Au xiv^ siecle, Fempereur Charles IV fit celebrer les

Heures et le saint Sacrifice d'apres le rite milanais dans Teglise

Saint-Ambroise de Prague*. G'est en vain que le cardinal Branda

di Castiglione, legat d'Eugene W^^ tenta, une fois encore, en

1440", d'abolir le rite ambrosien; la fureur du peuple le for?a a

renoncer a son projet. Alexandre VI confirma le privilege des

Milanais®, et saint Charles Borromee le defendit sous saint

Pie V, apres quoi on n'y toucha plus^. Toutefois, de meme que

^ S. Petri Dam., Acta. Mediolanensia [P. L., t. cxlv, col. 91 sq.).

2 Cf. Greving, Pauls von Bernried Vita Gregor. VH, dans Kirchen-

gesch. Studien, MiJnster, 1893, t. ii, p. 7.

3 Mus. ital., t. I, p. 95-99 (cL Neaes Archiv, 1887 et 1889). Voir Pflugk-

Ilarltung, Iter Ital., Stuttg., 1883, p. 472-479.
* Gerbert, Liturgica Aleniannica , t. i, p. 63.

5 [Cf. R. Sabbadini, II card. Branda da Castiglione e il Rita romnno,
dans Roma e la Lomhardia , 1903, p. 55-66. On y trouve une lettre d'un

contemporain , Tobia Borghi al Guarino, datee de Pavie, 13 f6vrier 1441,

relative a Tinsurrection du peuple milanais. II serait difficile, d'apres I'au-

teur, de savoir les sentiments du cardinal dans cette affaire. Tr.]
fi Ughelli, Italia sacra, t. iv, p. 385.

' Gueranger, Inst, liturg., I. i, p. 190; Sylvain, Hist, de S. Charles

Borromee, Lille, 1884, t. ii, p. 232 sq.
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le rite milanais elait sorti du rile romain aux iv® et v'^ siecles, au

moyen age aussi il lui emprunta beaucoup. Dans le diocese

d'Augsbourg, autrefois ires etendu et qui embrassait, avec celui

de Constance, la plus grande partie de TAllemagne du Sud-Ouest,

des vestiges de la liturgie ambrosienne resterent melanges a la

liturgie romaine, en particulier au Breviaire
,
jusqu'en 1584,

comme Hoyinck I'a montre dans son beau liA^re sur la liturgie de

ce diocese*.

Rite mozarabe. — L'origine de la liturgie predominante au

vii" siecle dans la peninsule iberique, et la fa?on dont elle s'est

formee, ont ete souvent discutees, et depuis deux cents ans diver-

sement expliquees par les savants. Mais, malgre les travaux d'un

Lesley et d'un Bianchini et d'autres jusqu'a Probst et Buchwald,

nous en sommes toujours au debut du proces, et les plus diffi-

ciles questions ne sont pas encore resolues. Mais, tout en admet-

lant que les plus anciennes liturgies occidentales ou latines, d'Es-

pagne, des Gaules, d'Afrique et de Rome, y compris celle de

Milan , aient eu dans une certaine mesure une origine commune

et aient eu alors entre elles plus de rapport que depuis le

vn" siecle , on ne pent cependant pas s'attendre a trouver chez

elles dans VOrdo de Toffice, recite au iv® et au v^ siecle a Rome,

Tolede ou Seville, la meme uniformite qui existe actuellement

entre le Psalterium per hehdomadam, le Proprium de tempore

et le Commune Sanclorum des Breviaires de Rome, de Cologne,

de Vienne, de Londres, de Paris, de Madrid, de Carthage et de

New-York.

Les Goths qui, aux v" et vi^ siecles, envahirent I'Espagne et

s'y etablirent, avaient deja auparavant, durant leur sejour sur

les bords du Danube inferieur, en Thrace et en Scythie et peut-

etre deja en Asie-Mineure, regu le christianisme et avaient ete

convertis par des prelres et des eveques grecs. Leur eveque Ul-

lilas, qui traduisit la sainte Ecriture en goth , se laissa malheu-

reusement enlacer a Constantinople dans les filets de Farianisme

et jeta tout son peuple dans Theresie^. Plus tard, cependant, nous

Savons que saint Jean Chrysostome consacra un eveque, Unilas,

1 Hoyinck, Gesch. der kirchl. Lituryie des Bisth. Augsburg., Augsb.,

1889, p. 9-22.
' Philostor{<ius, lib. II, n. 5; Sozomenus, Hist, eccl., t. vi, p. 34; Theo-

dorct., lib. IV, ch. dern.; S. Joan. Chrysost., Ad Olympiadem, epist. xiv.
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pour TEglise des Goths, et ainsi pourrait s'expliquer le fait que

les Goths regurent une liturgie orientale-grecque, quoique aussi,

peut-etre, avec des modifications ou des transpositions en goth.

Saint Martin de Brag^a traduisit du g'rec, vers le milieu du

vi^ siecle (avant 563), pour Tusage des Espagnols, les canons des

conciles orientaux. Ainsi done, son Eglise du moins connut les

nombreuses ordonnances liturg-iques qu'ils renferment. De meme
Jean, abbe de Biclar et eveque de Gerone, Goth de naissance,

et plus tard saint Leandre sejournerent un certain temps a By-

zance — le premier meme pendant dix-sept ans. Cette liturgie

gotho-orientale penetra avec Tinvasion du peuple dans la penin-

sule iberique et y modifia celle qui s'y trouvait. L'envoi par le

pape Vigile a I'eveque Profuturus de Braga, en 538, de VOrdi-

narium Missse ou du canon et la lecture et Tacceptation de la

lettre papale au concile provincial de Braga en 563*, ainsi qu'une

serie de canons de ce concile, montrent, il est vrai, qu'a cette

epoque la liturgie romaine etait encore en vigueur dans la partie

catholique, c'est-a-dire chez les chretiens romano-iberiens, et que,

traques par les Ariens envahissants, les eveques orthodoxes

s'adresserent a Rome comme a la source de Torthodoxie.

Mais lorsque , apres le martyre de saint Hermenegilde et sous

le roi Reccarede, qui avait succede sur le trone a son pere arien

Leovigilde, le souverain et le peuple des Goths abandonnerent

Tarianisme (troisieme concile de Tolede, 589), saint Leandre, le

principal auteur de cette conversion , se vit force d'organiser le

rituel pour la celebration des saints mysteres et celle des Heures

canoniales d'une fa?on qui ne fut pas trop etrangere aux Goths,

et de creer une liturgie nouvelle, dans laquelle tous pussent plus

ou moins reconnaitre leur ancienne liturgie. II crut devoir

1 Hefele, Conciliengesch., t. in, 2« edit., p. 15 sq. ; Hardouin, Coll.

Cone, t. Ill, col. 347 sq. ; Aguirre, Cone. Hispan., I. ii, p. 292 sq. : Unus
atque idem psallendi ordo in matutinis iiel vespertinis officiis teneatur.

C. II : Per solemniiim dierum Vigilias vel Missas omnes easdem et noii

diversas lecliones in ecclesia legant. Cela fut prescrit ad uniformeni con-

cordise regulam cum Apostolica doctrina papse Vigilii {Hardouin, loc.cit.,

p. 350). II ressort de la qu'il n'existait de regies fixes que pour les Laudes

et les "W^pres; pour les Matines, le nombre des psaumes 6tait libre, et

les seules legons etaient determinees, et encore d'une fagon generate; on

^tait libre pour les petites Heures. Mais le canon 16, oil it est question

de Tierce et de None comme Heures canoniales, montre que Ton recitait

ces dernieres, du moins les jours de jeiine.
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prendre en consideration la foi encore faible des nouveaux
convertis.

Isidore de Seville developpa cette liturg-ie existante et lui

donna sa forme definitive. Le grand concile de Tolede, tenu sous

sa presidence, en 633, prescrivit que, dans toute TEspagne et

dans la Gaule Narbonnaise, on observerait un Ordo unique [unus

ordo psallendi conservetur), specialement pour les Vepres et les

Matines {in vespertinis matiitinisque officiis^).

Saint Ildefonse de Tolede n'ajouta que peu de chose; vers 660,

il composa entre autres Toffice De exspeclatione B. M. V., fete

celebree en Espagne le 18 decembre au lieu de I'Annonciation du
Breviaire remain du 25 mars^. Saint Julien de Tolede (-j- 728)

mit la derniere main^. On trouve a la bibliotheque du chapitre

de Verone un des plus anciens livres liturgiques espagnols ou
mozarabes*.

Mais la liturgie gothique ainsi composee
,
qui prit plus tard

,

* Concil. Toletan. IV, can. 2; Hefele, op. cit., t. in, p. 73; Hardouin,
loc. cit., col. 575 sq.

2 Cf. Concil. Toletan. X(a. 656), can. 1, dans Hefele, op. cit., t. in, p. 95;

P, L., t. xcvi, Vita et opera S. Ildephonsi [cL Morin, Anecd. Maredsolana,
t. I, 1893, prsefatio).

3 Cf. Honoratus a S. Maria, Animadv. in recfiilas critices, Venetiis, 1840,

p. 219.

* II se trouve dans le Codex S9 qui, provenant de Tolede, fut ^crit

a la fin du vii^ ou au debut du vine siecle, dans tons les cas avant 712;

quelques additions sont du ix^ siecle. Le manuscrit (parchemin, 33X26001)
renferme des antiennes et des coUectes pour les Matines et les Vepres
des dimanches et des jours de fete, commengant par les Vepres du pre-
mier dimanche de I'Avent. Pour chaque dimanche ou fete de saint, il y a

trois, parfois quatre antiennes, in I , ii , m psalmum , autant d'oraisons

et une oratio completuria; A la fin, il y a chaque fois une benedictio. Au
fol. 39 b, on lit la rubrique suivante : Item orationes completuriae de

Adventii Vespertinse vet malutinse , quse de una ebdomada collectae per
singulas ebdomadas usque ad Nativitatem Domini cum suis benedictioni-

btts iterabuntur. Puis viennent les prieres pour la Nativite, saint Etienne,

sainte Eugenie (Jacques), saint Jean, sainte Golombe. Le tout est public

comme libellus orationum Gothico-Hispanus dans Bianchini, dans son
edition des Opera omnia venerahilis viri losephi-Mariae Thomasii , fol.,

Roma;, 1741, t. i, p. 1-136. On y trouve (p. i-cxii) un Tractatus de
Liturcfia antiqua hispanica (p. cxv sq.), de Breviario sive Officio moza-
rabico. Un recueil pi'esque idcntique (British Museum, Cod. add. 30852)

est d^crit avec detail par E. Maunde Thompson, Catalogue of ancient

manuscripts in the British Museum, part. II, latin, London, 1884, p. 58-60.

[Cf. sur cette liturgie mozarabe I'introduction et les copieuses notes que
dom Marius F^rotin a inserees dans son Edition du Liber Ordinum, en
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SOUS la domination des Maures, le nom de mozarabe*, ne demeura

pas dans la suite pure de toute addition suspecte. Les chefs de

TAdoptianisme, Felix d'Urgel et Elipand, archeveque de Tolede,

s'en rapporterent au vni^ siecle, pour appuyer leur erreur (a tort

ou a raison, cela reste indecis), aux prieres du Missel mozarabe,

jusqu'a ce que le concile de Francfort, en 794, mit fin a ce de-

sordre et lui opposa Tautorite des livres liturgiques de saint Gre-

goire le Grand^.

Mais ce fait montra combien dangereuses peuvent etre, pour

les Eglises particulieres, leurs divergences de I'unite romaine sur

le terrain liturgique. En 918 se produisit une nouvelle discus-

sion relative a Torthodoxie des rituels mozarabes^, et, dans le

siecle suivant, Alexandre II et Gregoire VII decreterent qu'ils

seraient remplaces par les romains. Apres quelque resistance, le

rite romain penetra en Espagne avant Tannee 1090, grace au

concours des nombreux nionasteres benedictins fondes alors dans

ce pays d'apres la reforme de Cluny, et grace a rinfluence des

rois Ramiro d'Aragon , Alphonse \l de Gastille et de Leon et

Sanche de Navarre^. Jules II, le 20 septembre 1508, permit au

cardinal Ximenes la conservation du rite gothique ou mozarabe

dans une chapelle de Tolede, ce que Leon X et Pie IV etendirent

pour quelques fetes a une eglise de Valladolid.

Depuis la fin du xi* siecle, I'office romain a done ete en usage

dans toute I'Eglise latine; les quelques exceptions a Milan et a

Tolede ne font que confirmer la regie.

usage dans I'Eglise wisigothique et mozarabe d'Espagne du v^ au xi^ siecle,

et inedit jusque-U, Paris, 1904, t. v des Monumenta, Ecclesiae Ulurgica,

publics par dom Cabrol et dom Leclercq. Tr.j

1 Cest-A-dire arabisante , dune forme participe de la 10« conjugaison,

tiree du verba araba.
* Labbe, Concil., t. vii, col, 1034.

3 Cf. Baronius, ad ann. 918, et D. Gueranger, foe. cil., t. i, p. 203.

* Details dans D. Gueranger, loc. cit., t. i, p. 268-280, et Labbe, loc.

cit., t. IX et X.



NOTE

La Regie benedictiue en Angleterre.

Nous n'avons pas le dessein d'examiner en detail la question de

savoir si les monasteres qui se trouvaient aupres des basiliques ro-

maines etaient des monasteres benedictins (ce que M. BatifTol' croit

devoir nier, parce qu'ils ne choisissaient pas librement leur abbe,

mais qu'ils le recevaient du pape). Mais il vaudrait la peine qu'on

recherchat si les moines anglo-saxons, auxquels M. Batiffol attribue

un role si etrange, etaient benedictins. On doit remarquer que de

recents ecrivains anglais , ceux meme du meilleur renom , corame

Bright*, traitent cette question avec une trop grande reserve. Si vrai-

ment saint Wilfrid a apporte la regie de saint Benoit de Cantorbery

dans le Northumberland, on ne pent admettre qu'il I'ait trouvee

comme une simple curiosite litteraire dans la capitale du Kent, ou des

moines romains vivaient ou avaient vecu peu auparavant; il semble

impossible d'echapper k la conclusion qu'il trouva en vigueur chez

ces moines la regie benedictine aussi bien que le chant romain^.

Mais, mieux encore, on ne peut raisonnablement pas douter que la

regie de saint Benoit ait ete introduite dans ces pays, entre les

annees 669 et 676, par saint Cuthbert, meme a Lindisfarne, ce vieux

retranchement du monachisme irlandais. Son biographe contem-

porain, dans la mention qu'il fait du changement de I'observance^ de

son monastere opere par le saint, dit : Nobis regularem vitam pri-

mum componens conslituit
,
qiiarn usque hodie cum regula Benedicti

* Loc. cit., p. 61 sq.

* W. Bright, Chapters of early english Church history, cd. 2, Lon-
don, 1888.

^ Beda, Hist. Eccl. anyl., t. iv, p. 2 (P. L., t. xcv, col. 174 6), ct Vita

Wilfridi auct. Eddio Stephano, c. xv.
* La prisca consuetudo , comme Tappelle BMe (Vila S. Cuthberti, c. xvi,

I'- L., t. xciv, col. 755 a).
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observamus^. L'auteur etait lui-meme moine a Lindisfarne et ecri-

vait entre 698 et 705.

Si Benoit Biscop prit soin d'obtenir du pape Agathon, en 678, un

Privilegium pontificium ,
qui garantit la libra election de I'abbe a ses

fils ou freres, conformement a la Regula. sancti Patris Benedicti, il

semble qu'il ait connu des monasteres ou cette regie et son observa-

tion de la part des freres n'etait pas par elle seule une garantie suffi-

sante de la conservation de cette liberte. Que Ton remarque aussi la

force avec laquelle il donne encore sur son lit de mort, en 685, cette

prescription de la sainte Regie a ses fils et confreres spirituels :

luxta quod Regula magni quondam Abbatis Benedicti, iuxta quodpri-

vilegii nostri continent decreta... communi consilio perquiratis, qui se-

cundum vitse meritum et sapientise doctrinam (Reg. S. Bened. cap. lxiv :

De ordinando Abbate) aptior ad tale ministerium probetur^.

De recents ecrivains anglais ont obscurci toute la question, en in-

terpretant faussement la signification des expressions regula et regu-

laris vita des manuscrits. Ainsi Bright^ a commis une erreur en tra-

duisant mal les mols regularem vitam componens de l'auteur anonyme

de la vie de saint Cuthbert. 11 a fait de ce saint l'auteur d'une espece

de Codex ou Concordia regularum, tandis que Texpression designe

le changement radical qui se produisit dans les moeurs monastiques

des moines du nord de I'Angleterre, apres le depart de saint Colman

et de ses compagnons. Grace a ce changement, la vie fortement orga-

nisee des grands couvents qui avaient regu leur legislation definitive

de saint Benoit de Nursie, se substituait au caractere, eremitique

dans le sens large, plutot nomade, du monachisrae irlandais. II

est interessant d'observer sur ce point la diversite de langage de cet

anonyme et du venerable Bede.

Le premier ecrivait a une epoque ou un grand nombre de ceux qui

avaient pratique la prisca consuetudo de Lindisfarne vivaient encore,

1 Vita S. Cuthberti, dans Beda, Opera minora, ed. Stevenson, p. 271

(P. L., col. 732 c, 753 sq., not. b, oil, dapres Mabillon, ces paroles sont

citees comme remarque de Tanonyme, lib. Ill, monachus Lindisfarnensis

cosevus, aux paroles de Bede [Vita S. Cuthberti, c. xvi] : ut ibi quoque

reynlam... doceret).

2 Beda, Vita S. Bened. in Opera min., ed. Stevenson, p. 151 (P. L.,

t. xciv, col. 722); Hist.Abbat.Gyrv. (ed. Stevenson, p. 324). Nous trouvons

lanieme chose dans Ceolfrid, annde 716 : Iuxta regulam sancti patris Bene-

dicti, et sui (c.-A-d. du monastfere) statuta privilegii, qui avaient ete

accordes par les papes Agathon et Sergius {ibid., p. 326; P. L., col. 726 a),

ut iuxta sui statuta privilegii iuxtaque regulam S. abbatis Benedicti, de

suis sibi ipsi Patrem qui aptior esset, eligerent (of. Mabillon, Observatio-

nes prseviee k la Vita S. Cuthberti de Bede; P. L., loc. cit., col. 732 c d).

3 Loc. cit., p. 274.



NOTE 353

et il appelle en termes expres la nouvelle regie Eegula Benedicli,

tandis que le venerable Bede, qui ecrivait k une epoque ou le souve-

nir de la coutume primitive s'etait eteint, et dans un lieu ou cette

derniere n'avait jamais ete pratiquee, parte simplement de la <( Regie )>

comme les Benedictins fontaujourd'hui : Denique ssepius in ccetu Fra-

truni (le Regula dispiiLins^.

S. Cuthhertus. Beda, Vita S. Cnlhherti,c. xvi (P. L., loc. cil., col. 755 h).

Bio v., t. I.
23
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HISTOIRE DU DEVELOPPEMENT INTERNE

DE L'OFFIGE

I^ORMATION DU BREVIAIRE ROMAIN

Sujet et division. — Tant que nous ne serons pas en etat d'etu-

dier la liturgie en usage an vn® et au vm* siecle dans les manus-

crits contemporains et authentiques, nous ne connaitrons qu'im-

parfaitement les modifications que Toffice des Heures canoniales

etabli par saint Gregoire le Grand avait deja subies a cette

epoque. On le sait, les renseignements detailles qui nous sont

parvenus sur le Cursus romain ne datent que du ix'' siecle, au plus

tot de la fin du vni^. Toutefois on pent, en se basant sur I'etat

posterieur de cette liturgie et sur quelques indications incom-

pletes et souvent purement accidentelles que Ton trouve chez les

ecrivains contemporains, tirer certaines conclusions relatives au

developpement et a la formation de I'Office durant cette periode

obscure.

Dans son essence, I'ceuvre de saint Gregoire demeura naturel-

lement intacte, du moins dans la sphere immediate des Papes'.

Les fils d'or et d'argent que plus tard des mains habiles tisseront

ou broderont, se laisseront distinguer d'autant plus facilement

entre les mailles et les figures de cette trame precieuse.

* Un regard jete sur les lettres et les decretales des papes de cette

epoque, par exemple d'Honorius 1^'
(-J- 634), de saint Gregoire II (•{- 7311

et de saint Zacharie (f 752) (dans P. L., t. i.xxx, col. 469-494; P. L.,

t. Lxxx!x,col. 495 sq., particulierement col. 328-332; Instruction a.ux lega,ts

sur les offices en Allemagne, ibid., col. 532; enfin, ibid., col. 921, 940),

nous montre que les papes consideraient les ordonnances de saint Gre-
goire relatives a YOrdo psallendi, de meme que les autres points de la

discipline, comme un testament sacre.

J



CHAPITRE IV 355

Nous divisous ea trois parties, suivaul les points de vue ob-
jectifs, la matiere a trailer que les sources nous offrent avec plus
ou moins de richesse.

Tout d'abord nous etudierons la structure externe de TOffice

el I'ordonnance des Psaumes : distributio psalmorum per heb-
domadam, qui nous donnent en meme temps les bases de YOffi-
cium de tempore, des principaux jours de fete et des fetes des

saints. Le developpement du systeme des lectures de I'Ecriture

dans rOffice et le choix et Tordonnance des autres lectures atti-

reront en second lieu notre attention. Enfin , dans la troisieme

partie, nous nous occuperons du developpement de Tordonnance

des fetes et de Tannee liturgique. Le lecteur voudra bien nous

pardonner ga et la quelques redites inevitables.

Le « Psalterium per hebdomadam >.

I. SON TEXTE. ORDONXANCE DES HEURES

Nous voyons par Walafrid Strabon (j 849), qui, dans son

ouvrage De rebus ecclesiasticis , nous donne des renseignements

precieux sur les progres de la liturgie\ que de son temps encoi-e

Tuniformite du texte des psaumes dans TOffice ne regnait pas

partout.

Le Psalterium romanum et le Psalterium gallicanum. — A Rome
comme dans toute Tltalie, on recitait les psaumes d'apres la re-

cension du psautier romain, encore employee a Saint-Pierre de

Rome et dont beaucoup de textes de notre breviaire et de notre

missel ( Invitatoire et psaume xciv, anliennes du psautier et re-

pons du temps, introit, graduel, offertoire, communion) conser-

vent des variantes, entremelees avec celles du Psalterium vetus

encore plus ancien, c'est-a-dire de Vltala.

On sail que le pape Damase (f 384) avait introduit dans la

1 Sur Tinfluence de la liturg:ie grccque, au cli. vii, dans P. L., t. cxiv.

col. 926 sq. ; sur le developpement du rite de la Messc, au ch. xxii, loc.

cil., col. 943-951; enfin sur les Heures canonialcs, au ch. xxv, loc. cil.,

col. 952 sq. : Sciendum est multa post revelntionein Evangelii leinponi

transiisse, antequam ita ordinarenlur qiiartiDidam. per diem et noct^m

liorarum solemnia , sicuti nunc hahentur [ibid.).
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sainte liturgie le psautier latin; c'etait le psautierde Vltala, cor-

rige pour la premiere fois, sur son ordre, par saint Jerome, en

383*. De la lui vint son nom de Psautier romain. La connais-

sance et Temploi de cette recension s'etendirent rapidement dans

toute ritalie et y predominerent jusqu'au ix'' siecle et plus tard

encore*. Le psautier romain se rcpandit aussi de bonne heure en

Espagne, si bien qu'il nous apparait comme une partie integrante

de la liturgie mozarabe et qu'il n'est supplante avec celle-ci que

sous Gregoire VII.

Mais, dans les Gaules et dans les autres pays en de^a des

Alpes, Tusage de ce psautier romain ne fut pas general durant

quatre on cinq cents ans. Tandis que le texte latin original du

psautier s'y maintenait generalement jusqu'au vi® siecle, Gre-

goire de Tours, a la fin de ce meme siecle, introduisait dans sa

cathedrale la traduction de saint Jerome faite hors de Rome , on

plutot — car la derniere traduction, troisieme travail de sainl

Jerome, n'a jamais ete introduite dans la liturgie^ — la deuxieme

correction du psautier faite en Palestine en 392. C'etait un texte

plus independant de Vllala, et pour lequel le saint Docteur avail

mis a contribution les Hexaples d'Origene conserves a Cesaree.

Les eveques et les abbes des eglises et des monasteres francs

apprenaient a connaitre cette traduction plus correcte des psaumes

au tombeau si visite de saint Martin, et des Gaules ce Psalle-

rium, appele gallicanum, commenpa sa marche victorieuse a

travers TEurope''. Walafrid Strabon constate {op. cil.) son em-
ploi dans les eglises d'.Alleniagne, ce qui avail lieu naturellement

deja au vni® siecle : Galli et Germanoriim aliqui secundum emen-

dalionem quam Hieronymus pater de LXX composuit
,
psalte-

rium cantant. En Angleterre, le Psalteriam romanum etait encore

en usage au vni' siecle, mais il ceda bientot la place au gallican''.

* Cf. Kaulen, Einleiinng in die Heilif/e Schrift, 1" edit., p. 114; et

Geschichte der Vulc/atu, Mainz, 1868, p. 206 sq.

* Psalmos autem cum secundum LXX interpreles Romani adhuc habeant.

Walafrid Strabo, De reb. eccl., c. xxv (P. L., I. cxiv, col. 937). Cf. Tho-
masius, Opera, ed. Vezzosi, ii, Roniae, 1747, jarae/". i-ener. Card. Thom. ad
Lectorem : De secunda parte.

2 Kaulen, op. cit., p. 121.

* Cf. Samuel Berger, Histoire de la Vulgate pendant les premiers siecles

du moyen age, Paris, 1893, p. 61, 103, 108. Sur Gregoire de Tours, ibid..

p. 3, 24.

* Cela ressort du texte latin d'un psautier manuscrit du vin« siecle au
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Les Irlandais paraissent avoir suivi le gallican des le vii" siecle^
En Italic, le second psautier de saint Jerome, Psalteriiim gal-

\icanum, penetra au ix^ siecle, comme nous Tavons deja indique,
ot bientot, grace sans doute a Tinfluence franque, il y prit une
extension generale. Gependant, Tancienne recension s'y maintint
aussi. D'apres un manuscrit des archives de la basilique libe-

rienne {S. Maria ad Prsesepe) communique par le bienheureux
Tommasi, son usage fut limite par le pape Sixte IV (f 1484) h la

ville de Rome et a son district'^.

Ge n'est qu'apres les decisions du concile de Trente, qui sou-

mettaient les livres liturgiques a une correction definitive, que
Pie V etablit partout le Psallerinm gallicanum. Saint-Pierre de
Rome seule conserva I'usage de I'ancien psautier^.

British Museum ( Cottonian. Ms. Vesp. A. /), qui fut, au ix« ou au x^ siecle,

corrige par des grrattages et mis d'accord avec le tcxte gallican en usage
a partir de ce moment. Gependant, en quelques passages, le tcxte, les

expressions de Vltala, du Psalt. roman., sont encore conserves, parexemple
dans le ps. ci, 4 : Ossa mea sicul in frixorio confrixa sunt. Cf. Anglo-
saxon Psalter., t. i iSurtees Society, London and Edinburgh, 1843), p. vn sq.

T>ijk saint Wilfrid avait, dans sa jeunesse, c'est-4-dire avant 650, appris
les psaumes dans la vieille forme irlandaise; mais, comme a Cantorb^ry
on apprenait la liturgie introduite par les missionnaires romains, il s'efforga

dcsormais (avant 652-653) de se I'approprier : Psalmos namque, quos
primo secundum Hieronymi emendationem legerat, more Romanorum
iuxta quintam editionem memoraliter transmetuit ( Vita S. Wilfridi epi-

scopi, auctore Eddio Stephano, dans James Raine, The Historians of the

Church of York and its Archbishops, London, 1879, t. i, p. 5 (cf. p. 4).

L'auteur Eddius est le chantre Aedde de Canterbury, nomm6 plus haut.

haquinta editio parait peu claire; vraisemblablement le manuscrit portait

quinam, forme latinisee pour xoiv/iv, vulgatam.
' C'est ce que Ton conclut de VAntiph. Benchorense dans Muratori,

Anecdot., t. iv, p. 121 sq. (dans P. L., t. txxn, col. 580 sq., les textes des

psaumes ne s'y trouvent malheureusement pas; cf. aussi Muratori, Opera,

min., t. XI, p. 3, 219-251). Dans I'tidition de Warren, London, 1893, on
trouve des variantes hi^ronymiennes, et d'autres differentes, peut-etre
plus anciennes, dans les Canticis de TOffice.

- Roma tantum eiusque districtus , continentia scilicet Urbis quaquA
versum ad quadr agesimum lapidem protensa (Thomasius, loc. cit., ad
lectorem k la sixieme feuille sans pagination). On voit par la prescription

t(ue saint Frangois fait a ses disciples de r(5citer YOfficium curiae romanse,

mais avec une exception pour le psautier, qu'au commencement du
vine siecle, en Ombrie, le Psalterium romanum devait etre deji tomb6
on desuetude.

^ Breviarium romanum cum Psalterio proprio et officiis sanctorum ad
risum cleri basilicse vaticanae, dementis X auctoritate editum, 2 vol. in-S"

:

I'ars hiem. et sest., Paris., 1674. — A Milan, d'apr6s Geriani, le Psalte-
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Les grandes Heures. — Avant de passer a Texamen du par-

tage des psaumes entre les differentes Heures canoniales, nous

devons dire tout d'abord, au sujet de ces dernieres, que les ecri-

vains ecclesiastiques, a partir du viie siecle, aussi bien que les

decretales des papes et les decisions conciliaires de la periode

qui nous occupe , connaissent les huit offices encore en usage

aujourd'hui , tels que nous les avons vus se former au vi" siecle,

et considerent leur execution par les prelres et les moines comme
une loi fixe. Dans quelques cas, on comptait encore comme neu-

vieme office le lucernariiim
,
qui autrefois formait une partie de

Toffice des Vepres; dans la liturgie mozarabe, il s'est conserve

jusqu'a aujourd'hui, et dans la liturgie milanaise il existe encore

comme introduction aux Vepres ou premiere partie de celte

Heure canoniale^

Nous constatons aussi ce fait interessant, que dans cette pe-

riode egalement, du moins a son debut, Laudes et Vepres seules

ont une ordonnance et une structure bien precises et bien deter-

minees. Saint Greg-oire le Grand, a ce quil semble, n'avait orga-

nise les petites Heures que pour le dimanche; aux jours de la

rium revu dans le milieu du iv« siecle sur le texte grec de I'edition de

Lucien, differant en quelques points de celui de I'eglise Saint- Pierre, fut

conserve et est encore employe dans Toffice (Ceriani, Critica biblica,

Milano, 1886, tire a part des Rendiconli del Reale Istitulo Lomhardo di

Scienze e Lettere, ser. II, vol. XIX, fasc. 4).

1 II se compose, dans le rite milanais, du repons : Quoniam lu illuini-

nas lacernam meani, Domine; * Deus meus, illumina tenehras me,is.

f. Qaoniam in te eripiar a tentalione, Deus meus, etc.; d'une antienne,

qui varie d'apres le temps, d'une hymne (le dimanche : Deus, creator

omnium Polique rector) et d'un deuxieme repons avec Kyrie eleison. Puis

les Vepres commencent, trois ou quatre psaumes et des oraisons. Aux
fetes des saints, le Lucernaire commence ainsi : Exortum est in tenehris
* lumen rectis corde. f. Beatus vir qui timet, etc. Dans Toffice gallican

,

il s'est mainteau jusqu'4 la fin du vin« siecle. Pour appuyer les indications

fournies ci-dessus sur le nombre des offices dans les ecrivains ecclesias-

tiques, chez les papes et dans les conciles, on pent voir les passages dans

Thomassin, Vetus et nova Eccles. disc, Venetiis, 1730, lib. II, c. lxxvui-

Lxxxvi, t. I, p. 444-472; Fructuosus, Reff. monachor., c. ii-vii (P. L.,

t. Lxxxvii, col. 1099-1103), Regula mayistri, c. xxx-xlii (P. L., t. lxxxviii,

col. 999-1006); Egbertus Eborac, Excerptiones , c. i, ii, xxviii (P. L.,

t. Lxxxix, col. 381-383); puis les canons des conciles du vh« au xiii« siecle

dans Hefele, Conciliengeschichte, t. iii-vi, et Hardouin, Coll. cone,
t. iv-vi; enfin les indications de saint Isidore (f 656 [De eccl. off., i. i ),

saint Chrodegang (Regula can.), et Amalaire de Metz, dans les ouvrages
sur les offices ecclesiast. et I'ordonnance de TAntiphonaire.
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semaine leur ordonnance elait laissee au soin des eveques ou
des nietropolitains et des abbes pour les monasteres. De meme
ses prescriptions, au sujet des Malines, n'etaient rien moins que
definitives et d'une obligation absolue*.

On pent trouver une preuve que souvent encore, aux viie et
viii« siecles, une pratique plus libre regnait au sujet de Torgani-
sation des Matines, dans ce que le serment d'obedience des
Eveques italiens et etrangers consacres a Rome, la prisca cautio

du Liber diurnus Romanor. Pontificnm, etait en pleine vigueur,

surtout durant les viie et vnie siecles ^ On y voit que lordonnance
variait encore suivant les temps.

La Regie de saint Ghrodegang (f 766), qui fut pour le vin* siecle

et Fepoque posterieure le code de la vie et de la priere com-
munes, nous donne I'usage d'un temps bien posterieur. Au cha-
pitre XV (dans la II^ Regie, ch. vni ) il est present que les jours

de dinianche et de fetes en hiver on pourrait, a cause de la

longueur des nuits, reciter a Matines de quaranle a cinquante

psaumes, selon la volonte du president^. Enfin Amalaire remarque

* Cela explique pourquoi il ecrit au sous-diacre Jean de Ravenne qu'on
doit lire aux Matines non seulement ses Commenla ou Libros morales,
mais des Commenta psalinorum de saint Augustin, de saint Ambroise el

d'autres (S. Grejy., Epist., lib. XII, c. xxiv; P. L., t. lxxvii, col. 1234).
2 La formule porte : Illiid etiam spondeo, me... per sinffiilos dies a prima

gain canlu usque mane cum omni ordine clericorum meorum Vigilias in

Ecclesia celehrare... a Pascha usque ad sequinoctium {sc. septemhris) Ires

lectiones et Ires antiphonse el Ires responsorii... Ah hoc vero xquinoclio
usque ad aliud vernale el Pascha qualuor lecliones cum responsoriis et

antiphonis suis. Dominica aulem novem (Liber diurn. roman. pontif., ed.

Sickel, 1889, c. iii, p. 77; P. L., t. cv, col. 71).

3 S. Clirodeg., liegula, c. xv [P. L., t. lxxxix, col. 1066, 1101). Dans le

meme volume (col. 1249-12f)l), on peut constatcr que VOrdo ofjicii que
saint Sturmius apporta de Rome ou du Mont-Cassin vers 718 a Fulda

(bien que les Matines des trois derniers jours de la semaine sainte, pour
lesquels les moines du Mont-Cassin se conformaient deja alors A I'office

remain, fussent presque les memes qu'aujourd'hui), on peut constater

que cet Ordo conservait encore, pour les jours de Paques et pom" les

jours qui precedaient le jeudi saint, quelques varietes et quelques dispa-

rites. Sur Ghrodegang, cf. I'edition critique de Wilhelm Schmilz, S. Chro-

degangi Metensis episeopi (752-766) Regula canonicorum, Haiinov., 1889,

p. 6 : Hiemis tempore... digesti ad Vigilias surgant : Finilas noclurnas

dicant versum Kaepneaeison {Kyrie eleison) et oralionem Dominicam, el

faciunt inlervallum, excepto diebus Dominicis el feslirilalibus sancto-

rum... i. e. ul quadragesimus vel quin([uagesimus psalmus possil cantare

qui hoc ordinal aul cum ei visum j'ueril el ora permiseril. El qui psalte-

rium vel leclionem aliquid indigent, medilalionem inservianlur el medi-
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au chapitre iv de son ouvrage : De ordine Antiphonarii
,
qu'au

ix^ siecle encore , a Rome , si Ton s'apercevait pendant les Ma-

tines que le soleil allait se lever, on terminait tout aussitot Tof-

fice des Vigiles ou des Matines, meme si tons les psaumes ou

toutes les lemons n'avaient pas encore ete recites. En effet, (la

prescription des Peres ordonnait) qu'on commen^at au moment
determine Toffice du matin, etabli canoniquement, VOfficium

matulinale , les Laudes^ C'est ce qui explique qu'on trouve

encore plusieurs psautiers du vni* et du ix^ siecle dans lesquels

une oraison correspondante suit chaque psaume. Aux jours ordi-

naires on recitait les psaumes Tun apres Tautre, interiectis ora-

tionihus , aussi longtemps que le temps le permettait^.

tenl in ipso intervallo quod possint capere. Et qui non pos.sunt, in eccle-

sia omnes aut canlant aut legant, et non prsesumat aliquis in intervallo

dormire, nisi infirmitate cogente (cf. k ce sujet Regnla S. Benedicti,

c. vni : Hiemis tempore... octava hora noctis surgendum est... et iam
digesti surgant. Quod vera restat post Vigilias a fratribus qui psalterii

vel lectionum aliquid indigent, meditationi inserviatur... parvissimo

intervallo... custodito, mox matutini... suhsequantur).
1 Amalarius, De ordine Antiph., c. iv (P. L., t. cv, col. 1252).

2 Un de ces psautiers se trouve dans Tommasi, Opera, ed. Vezzosi,

Romae, 1748, t. ii. Les Codd. 15 et 27 de la bibliotheque du monast6re de

Saint -Gall sont des manuscrits de ces sortes de psautiers du vin« et du
ixi' siecle. Le Cod. 908, palimpseste du vi« siecle, contient des oraisons :

Exhortalio malutina , collectio et consummatio. Puis vient, a ce qu'il

semble, une Missa coltidiana avec quatre coUectes. Un fragment {Clm. 343,

Munich) a egalement un psautier avec oraisons. Cf. aussi le Cod. 170 de

la liibliotheque de Douai {Catalogue general des mss., I. vi, p. 66), ma-
nuscrit du ix« siecle qui, dans la premiere partie, contient un Psalterium

cum oralionibus interiectis , el dans la seconde des hymnes. Le Cod. 484

de la bibliotheque de TUniversite et de la ville d'Utrecht (ecrit entre 720

et 730) donne ddjA aprfes les psaumes les cantica Prophetarum des Laudes
des sept jours de la semaine, aujourd'hui employes, et dans le Te Deum
les variantes : Numerari , te ergo, Sancte, qusesumus, tuis famulis sub-

veni, et tu ad liberandum suscepisti hominem. Le susceptnrus doit avoir

^te introduit pour la premiere fois par Abbon de Fleury (cf. Birch, The
Utrecht Psalter, London, 1876. Le Cod. 161 de la bibliotheque cantonale

de Zurich (vni« ou ix^ siecle), qui, apres chaque psaume, donne une orai-

son (comme les Codd. de Saint-Gall et de Munich), a aussi ces memes
variantes dans le Te Deum et les canticis Laudum. Egalement le Cod.

parisien. (Bibl. nat., Fonds latin, 13159) a un psautier et le Symbolum
S. Athanasii , de la fin du ix<^ siecle, vraisemblablement ecrit entre 842

et 869; il contient apres chaque psaume une oraison; il y a aussi des lita-

nies ( fol. 161-164) et (fol. 156) les cantica de TOffice. Dans le meme ordre

qu'aujourd'hui, ces cantica se trouvent aussi dans le psautier de Charles

le Chauve (Paris, Bibl. nat., ms. latin, /, 2. Cf. Delisle, Cabinet des

manuscrits , I. ni, p. 320).
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Les fluctuations cessent apres le milieu du ix^ siecle; du moins
nous n'en rencontrons plus d'indice chez les ecrivains de I'epoque
posterieure, autant qu il est possible de le savoir jusqu'a present.

Dans ces documents, il semble plutot que I'office des Matines est

dans Tensemble solidement ordonne, et il est suppose connu*.
Petites Heures. — Pour les Horse mmores egalement, Prime,

Tierce, Sexfe , None et Complies, les reg-lements canoniques

laissent encore quelque latitude an bon plaisir des autorites eccle-

siastiques competentes. En effet, dans les reg-les de saint Fruc-

tueux (vers 670) et du Maitre, dont la premiere ne fut, il est vrai,

employee qu'en Espagne , mais la derniere dans les Gaules et en

Italic au vn^ et au vnie siecle , nous rencontrons des prescriptions

laissant deviner que ces offices sont encore dans une periode de

formation^.

Ghrodegang est le premier qui , conformement aux usages des

Benedictins des basiliques romaines, mit en vigueur pour les

clercs seculiers la prescription qui etablissait a Frime VOfficium

capituli. II ordonne que tons les chanoines assisteront tous les

jours au chapitre et y liront la regie [institutiunculamnostram)\

mais le dimanche, le mercredi et le vendredi on lira des traites

ou des homelies des Peres. La fa?on selon laquelle les clei'cs

devaient assister aux Matines et au chapitre le dimanche est

determinee d'apres VOrdo romanus^. Les autres parties du cha-

pitre, le Confiteor , la lecture du Martyrologe avec le A'^erset

Preliosa, le triple Deus in adiulorium, Respice et I'oraison Diri-

gere, comme priere de preparation au travail avec la benediction,

et il la fin Taccusation publique ou le chapitre des coulpes, apres

la lecture d'un chapitre de la regie, semblent etre une creation

du ixe siecle''. De Tusage de lire au chapitre un sermon ou fra-

1 Comparez par exemple a ce sujet les statuts de I'^veque Hatton, de

Bale (t 836), c. xxxiv (P. L., t. cv, col. 768), avec ceux de I'epoque pos-

terieure, jusqu'au concile de Limoges del031, dans Hardouin, Coll. Cone,

t. VI, col. 878 sq., et Hefele, op. cit., t. iv, p. 662 sq.

2 P. L., t. Lxxxvii, col. 1099 sq.; t. lxxxviii, col. 1004 sq. Dans ce der-

nier passage, on lit, ch. xxxv et xl, que, pour Tierce, Sexle et None,

les psaumes doivent etre choisis currente semper psalierio; ce nc sont done

pas les octonaires du ps. cxviii, presents seulement pour le dimanche.

3 Sicut habetur Ordo romanus, S. Chrodeg. (ed. Schmitz), loc. cit.,

p. 8, lin. 16.

< S. Chrodeg., Recf., c. xviii (P. L., t. lxxxix, col. 1067 sq.). Ce texte

represente une forme augment6e des rfegles de saint Chrodegang, qui, on
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ctatiis, ouunehomelie ou un chapitre de la Regie, lorsque Tabbe

ou Teveque no pouvait lui-meme adresser une exhortation, naquit

plus tard la legon breve, qui actuellenient est le plus souvent le

Capitule de None.

Pour ce qui est des Complies, saint Fruetueux a deja ordonne

que Ton reciterait mutuellenient le Confileor [laxant mutuo de-

licta) , et a la fin, apres la recitation des trois psaumes et de

rhymne et apres la benediction
(
cum laude et benedictione

)

, le

Credo a voix haute. Symholum christianse fidei communi omnes

recitent voce. Nous avons deja explique plus haut comment la

le<?on breve [lectio brevis) du commencement des Complies est

nee de la lecture [collationes) prescrite par saint Benoit. La Re-

gie du Maitre donne pour les Complies la prescription suivante :

Psalmi completorii tres did dehent, Responsorinm , lectio Apo-

stoli, lectio Evangeliorum, rogus Dei (c'est-a-dire rogationes

sen precationes Dei vel supplicafiones, nos Preces feriales ac-

tuelles avec huit versets) et versum clusorem, c'est-a-dire la

benediction finale*. II suit de la que, dans cette regie, le psaume
In te Domine speravi manquait encore totalement aux Complies.

On ne sait au juste ce qu'il faut entendre par lectio Evange-

liorum. Peut-etre pourrait-on y voir le canticum Evangelii,

Nunc dimittis, pui.^que dans les plus anciens Codices et dans

Amalaire et d'autres les Cantica du Nouveau Testament, Magni-

ficat ei Benedictus, s'appellent simplement Evangelium. Mais il

est possible aussi que dans le rite gallican et oriental, aux Com-
plies comme aux autres Heui'es et a la Messe, une pericope

evangelique suivait la lecture d'un passage des epitres de saint

Paul [apostolus).

Sous Charlemagne, et davantage encore sous le gouvernement

de ses successeurs, Louis le Debonnaire et Charles le Chauve,

qui souvent temoignerent d'un interet personnel pour les ques-

tions liturgiques, les ilucluations, comme nous le verrons en

detail plus loin, disparurent enfin completement.

le sait, a emprunte presque Lous ses usaj^es aux monasleres benediclins

critalie, en particulier de Rome, et a Tarchi-abbaye du Mont-Cassin. Les

Statuts fui-ent augmentes sous Charlemagne et Louis le Debonnaire (Con-
cile d'Aix-la-Chapelle).

1 Beff. mag., c. .\x.\vii (P. L., t. lxxxviii, col. 1005).
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II. DISTRIBUTION DES PSAUMES ENTRE CHACUN DES JOURS
ET DES HEURES DE LA SEMAINE

Sous Pepin le Bref, Charlemagne et Louis le Debonnaire,
comma le montrentles documents deja cites*, la liturgie romaine
avait ete introduite dans tout Tempire franc, dans le nord dc

ritalie et le nord de TEspagne, aussi bien qu'en Gaule et en

Allemagne. Elle avait deja auparavant eu une preponderance

marquee en Angleterre. On verra quelles modifications impor-

tantes elle y subit. Pour le moment il suffit de remarquer que,

d'apres les prescriptions donnees plus haut de Pepin et de

Charles , du moins la division du Psalterium romain per hebdo-

madani avait ete adoptee d'abord , et au prealable sans modifi-

cation, par la chapelle imperiale d'Aix-Ia-Ghapelle et, par conse-

quent, par toutes les eglises de Tempire franc, qui, d'apres le

Capitulaire de i'an 802, devaient se modeler sur la chapelle

palatine.

Cette division alors usitee du psautier entre les sept jours de

la semaine est, comme on le voit par les oeuvres d'Amalaire sou-

vent citees , celle du Breviaire romain actuel dans le Psalterium

dispositum per hehdomadam , a quelques exceptions pres rela-

tives a Prime. Nous laissons sans reponse la question de savoir

si cette distribulio psillmorum apparlient tout entiere a sainl

Gregoire le Grand, ou si plutot on ne pourrait pas y reconnaitre

les additions et les developpements que les pontifes du vn^ et du

VIII® siecle ajouterent a I'oeuvre du grand pape. Dans tons les

cas, elle etait employee et dans Tempire franc et a Rome. Plus

tard, apres la simplification operee pour la chapelle papale, elle

se maintint a Paris. De Tusage parisien, elle passa dans le Bre-

viaire dominicain et dans celui des Carmes chausses, comme le

montrent leurs Breviaires aux Dominica septuacjes. el seq. ad Pri-

mam, et les indications de Jean Beleth et de Guillaume Durand.

Au xiii« siecle, les hommes les plus eminenls de ces deux ordres

vivaient a Paris en qualite de maitres ou d'etudianls, et leur

1 On voit dans Eginhard, Vita Caroli M., c. xxvi (P. L., t. xcvii, col. r)0;,

quel zele Charlemagne montrait pour I'office de nuit et de jour. 11 avait

coutume d'assister aux Matines, a la Grand'Messe et aux Veprcs, et il y

cooperait lui-meme.
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monastere de la capitale, par exemple Saint-Jacques (les Jaco-

bins), servait de type aux autres; il est naturel par suite qu'ils

se rattachassent au rite de la capitale.

Dans les documents cites, les psaumes et cantiques des

Matines, Laudes, Vepres et Complies sont deja les memes qu'au-

jourd'hui encore aux jours de dimanches et de feries per annum.

De meme , les Preces feriales unies aux psaumes sont demeu-

rees presque identiquement les memes a travers les siecles.

Pour ce qui regarde specialement les Complies, la forme

romaine actuelle de cet office, avec le Nunc dimillis, est desi-

gnee comme « une disposition prise par les chanoines » dans

I'ecrit de saint Dunstan : De regimine monachorum in cap. pro

Pascha^, et par consequent tel que nous I'avons aujourd'hui

il n'est peut-etre pas plus ancien que la regie de Chrodegang ou

que le milieu du vine siecle, si nous ne voulons pas admettre que

deja saint Gregoire le Grand Fa dispose comme nous le voyons

aujourd'hui^.

L'ordonnance de Tierce, Sexte et None est la meme qu'actuel-

lement, et par consequent la forme de ces trois Heures, que Gre-

goire le Grand ou Tun de ses successeurs au vii* ou au vni'^ siecle

avait reglee pour le dimanche , avait ete deja transportee aux

jours de la semaine par les papes posterieurs.

Mais pour Prime, Toffice du dimanche est different, a un plus

haut degre qu'aujourd'hui, de celui des jours de la semaine.

Pour ces derniers, les anciennes regies portent trois psaumes

seulement : Deus, in nomine tuo (ps. lhi) et les deux parties du

psaume cxviii, v. 1-16 : Beali immaculati, et v. 17-32 : Retribue.

Saint Benoit, abbe d'Aniane etde Saint-Corneille d'Inde, recitait

ces Heures romaines avec celles de FOffice monastique, comme son

biographe nous le rapporte^. Cette coutume s'explique aisement

parce que le saint devait souvent assister a Toffice romain dans

la chapelle du palais d'Aix-la-Chapelle, tandis que dans son

abbaye il recitait I'Office monastique. Le dimanche a Prime, on

recitait neuf psaumes, c'est-a-dire , outre ceux encore en usage

aujourd'hui , les cinq qui servent maintenant du lundi au ven-

' P. L., t. cxxxvii, col. 496.

2 Cf. Amalarius, De ordine Antiplion., c. vii [P. L., t. cv, col. 1259).

^ Vita S. Bened. Anian., dans Bolland. Acta SS., 12 febr. (cf. P. L.,

t. cm, col. 379 sq.).
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dredi a la place du Confitemini : les psaumes xxi-xxv, lis etaienl

peut-etre dits avant saint Gregoire aux Matines du dimanche,
qui auraient eu alors vingt-quatre psaumes.

Symbole de saint Athanase. — Deja, au commencement du
vin« siecle, le Symbole Quicumque, appele Athanasianum, parail

avoir ete recite a Prime, puisqu'on le voit, dans le psautier

d'Utrecht, faisant partie de TOffice canonial. Saint Boniface avail

deja ordonne en Allemagne, avant le milieu du vin" siecle, sa

recitation quotidienne ou du moins hebdomadaire ; c'est pour-
quoi on Tappelait dans ce pays Canticiim BonifatiiK Angilberl,

abbe de Centule ou Saint-Riquier (789), faisait chanter les trois

symboles cecumeniques {Apostolicum, Nicoeno-Constantinopoli-

taniim, Athanasianum) aux Litanise maiores, et Theodulphe,

abbe de Fleury, faisait reciter tous les jours a Prime VAthana-
sianum; cette derniere coutume existait aussi ailleurs^. On voit

1 P. G., t. XXVIII, col. 1593 (cf. la notice de Montfaucon, col. 1575).
2 Cf. clom Morin, Les origines du symbole Quicumque , dans la Science

catholique (15 juillet 1891), p. 673 sq., oii il montre que ce symbole date
de la fin du v" siecle et peut-etre a pour auteur le pape Anastase II

(496-498). Aux manuscrits qui y sont citds, qui desig-nent le pape Anas-
tase, ajoutez encore le Cod. 530 [Helmstadiensis, 4 93) de Wolfenbiittel
(xi* siecle), fol. 68. Voir aussi dom Plaine, art. dans la Science catho-
lique, sept. 1891, p. 940 sq. [Tous les critiques admettent aujourd'hui que
saint Athanase n'en est pas Tauteur. 11 y est fait si formellement allusion

aux erreurs de Nestorius et d'Eutych^s, qu'il faut chercher la date de sa

reaction apres les conciles d'Ephese et de Chalcedoine, 431 et 451. On
a mis en avant les noms d'ecrivains du v« ou meme du vi« siecle : Vigile

de Tapse, Nicetius de Treves, Vincent de Lerins, Nicetas, Hilaire d'Arles,

Honorat d'Arles, etc.; mais ce sont de pures conjectures de savants et

la discussion ne parait pas encore close. Cf., parmi les remarquables tra-

vaux rt^cemment parus sur cette question : Ommaney, Athanasian Creed,

an examination of recent theories respecting its date and origin, Lon-
don, 1875, et A critical dissertation on Ihe Athanasian Creed, Oxford, 1897 ;

A. E. Burn, The Athanasian Creed and its early Commentaries, dans les

Texts and Studies de Cambridge,!, iv, p. 1, 1896 (I'auteur a depuis refondu

ce premier travail et en a fait les ch. vi et vii de son livre An introduc-

tion to the Creeds and to the Te Deuni, London, 1899); du memo, art.

intituld Some neivs mss. of the Athanasian Creed, dans le Guardian du

15 d6c. 1897, p. 2007; Loofs, art. Athanasianum, dans la Realencyclo-

padie f. protest. Theologie und Kirche, 3« edit., t. ii, p. 177-194; Ferd.

Kattenbusch, Das apostolische Symbol., Leipzig, 1894-1900; du meme,
articles dans la Theolog. Literalurzeitung da 1897, col. 138-146 et 538-540;

P. Lejay, dans la Revue critique du 18 oct. 1897, p. 224-227; dom Morin,

Revue henedictine , 1895, p. 389, et 1898, p. 101, et surtout 1901, Le sym-

bole d'Athanase et son premier temoin : saint Cdsaire d'Arles, p. 337-363,

ou il ne semblc pas eloigne de reconnaitrc I'auteur du Quicumque dans Ic
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par de nombreux temoignages* que le Symboluni Athanasianum

elait recite le dimanche a Prime, a partir du ix^ siecle.

Gomme nous avons indique la distributio psalmorum romaine

du ix*^ siecle, on pent deja remarquer ici que les grands jours de

fete y sont prevus et que meme, pour la plupart d'entre eux , il

V a un office double. En general, cette distribution des psaumes

Concorde avec celle du premier Ordo romanus de Mabillon

[Museum ital., t. i, p. 2) et avec celle qu'ont publiee Martene el

Muratori; il n'y a d'ajoute par Vezzosi ou Tommasi [loc. cit.,

p. Lxix) aux indications des Codices des ix^ el x^ siecles que ce

qui est necessaire pour la Festum corporis Chrisli. II I'emprunte

a un Codex posterieur.

Les Preces. — Les Preces feriales des Laudes et des Vepres

ou Capilella de psalmis
,

quatorze versets des psaumes, se

retrouvent ici comme continuation des supplicationes et ohsecra-

tiones ordonnees dans la primitive Eglise par saint Paul , sous

la forme de quatorze versets avec Kyrie et Miserere , de meme
que dans les autres livres liturgiques du moyen age ; nous

Tavons deja indique dans un travail special*. Elles demeurent

saint eveque Ccsaire. Cf. aussi lexcellent article de M. Tixeront, P. S.. S.

Athanase (Symbole de S.), dans le Dictionnaire de theologie de Mangenot,

Pai-is, 1903, t. I, col. 1728 sq. Tr.]

1 Hincmari capitula synodica, a. 852 (P. L., t. cxxv, col. 773). Gf.

Amalarius, De off. eccl., lib. IV, c. ii; De ordine antiph. {P. L., loc. cit.,

col. 1169 sq., 1255 sq.). Grancolas, loc. cit., t. i, p. 35; et particuliere-

ment D. Martene, Eccl. rit., lib. IV, c. viii, n. 1; Mon. rit., lib. I, c. i\,

n. 10, donnent d'autres temoignages.
2 Beitrage zur Erklarung von Litnnia und Missae in der « Regel des hi.

Benedikt », dans les Sludien und MiUheilungen aus dem Benediktineror-

den, etc., Raigern, 1886, 4" fasc. — Comme manuscrits oii se trouvent ces

Preces feriales des Laudes et des Vepres, sous una forme plus developpee,

ou aussi pour les autres Heures, sous une forme ecourtee, nous devons

mentionner les suivants : Cod. S. Galli 349, fin du viii« au commence-
ment du i.\« siecle, fol. 60 (p. 119, commencant par Pater nosier et Ore-

nius pro omni gradii prseposilorum
\
; Clm. 17 027 de la bibliotheque muni-

cipale de Munich, x« siecle, fol. 59 sq. (pour toutes les Heures). Cf. aussi

Cod. Sangall "20, du ix^ siecle; Cod. Turic. S3 (Zurich, bibliotheque can-

tonale, autrefois monastcre de Rheinau', x" siecle, p. 115; Breviarinm

magnum Einsidlense , bibliotheque du monastcre. Cod. S3, fol. 459; ibid.,

Cod. t1'2, p. 320; Cod. 106 (ou 96) de la bibliotheque du chapitre de

Verone, vine ou ix^ siecle, fol. 11. Dans ce codex, le Symholum Quicum-
que est marque au martyrolog^e

,
preuve quil etait recite a Prime, bien

que nous sachions par la vie de Rathier (P. L., t. cxxxv, col. 515, 588 sq.)

qu'etant eveque de Verone au x* siecle, il avail encore de la difficulte a

le faire adopter par ses chanoines. Enfm Clm. S27i de la bibliotheque
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employees, aux vine, ix^ et x^ siecles, comme coaclusion de I'Of-

lice, en particulier des Laudes et des Vepres. Leur texle se com-
pose d une priere pour la paix, pour la sauvegarde des autorites

spirituelles et seculieres, pour toutes les classes des fideles,

pour la benediction des fruits, la conversion despecheurs, enfin

pour la delivrance des ames souffrantes du Purgaloire.

III. H Y M N E S

Les hymnes a Rome. — Avec le Psallerium per hebdomadam,
et en quelque sorte comme son complement, apparaissent deja

a notre epoque un certain nombre d'hymnes liturgiques*. Un
episode interessant de la premiere moitie du ix^ siecle offre une

preuve nouvelle de leur emploi dans FOffice romain. Sigebert de

Gembloux rapporte, dans sa chronique, que Tempereur Louis le

Debonnaire, en 835, avait, sur la demande du pape Gregoire IV

[monenle Gregorio) et avec Tassenliment des eveques de Tem-
pire, etabli la fete de tons les Saints"'', deja usitee a Rome depuis

200 ans, dans tout I'empire, c'est-a-dire en Gaule, en Germanie

et dans le nord de TEspagne. En memoire du jour de la recon-

ciliation de Tempereur avec ses fils, elle fut fixee au 1"'' no-

vembre (ce qui, d'apres d'autres auteurs, avait ete deja regie

pour Rome par Gregoire III), et Ton fit de ce jour un jour de

fete civile. A cette occasion (sinon quelques annees plus tard)

on ajouta a Thymne de I'office de la fete , composee par Fabbe

Ilelisachar, la strophe : Gentem auferte perfidam Credenlium

municipale de Munich, de date quelque peu posterieure, et Cod. /, ii (i"),

bibliotheque du prince Wallerstein , k Maihingen, fin du x« ou commen-
cement du xi« siecle. Cf. aussi YAntiphonaire de Bangor, cit6 plus haul,

p. 2.39 sq.

1 Cf. Tarticle Hymnus , dans le Kirchenlexicon de Wetzer et Welte

(
2e edit.), t. VI. A la litti^rature qui y est donnee, on pent ajouter les

publications de Dreves; Chevalier, Repertor. hymn., Paris, 1891, et Poesic

Uturcjique au moyen age, Lyon, 1892. Cf. Pimont, Les hymnes du Bre-

viaire roni., Paris, 1874, t. i, pref. ; W. Meyer, Anfang und Ursprung

der lateinischen und griechischen j-hytmischen Dichtung , Miinchen, 1885;

Danko, Velus hymnarium ecclesiaslicum Hungarix, Hudapestum, 1893.

* Elle fut etablie, comme nous Tavons remarque jilushaut, i)ar le pape

Boniface IV (608-615), sous ce litre : Dedicalio Eccl. S. Maria: et omnium
martyrum, 13 mat/; mais vraisemblablement elle clait deja auparavant

celebree sous un autre nom (Bickell, dans Tiib. Quarlalschr., 1866.).
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de finihus, Ul Christi laudes dehitas Persolvamus alacriter. Ces

paroles ne visent pas, comme Daniel le pense, les Albigeois,

mais les Normands et les Sarrasins. Les Normands devasterent

dans plusieurs invasions le nord et I'ouest des Gaules, tandis

que les Sarrasins exercerent leurs depredations dans le sud de

ritalie, surprirent et devasterent Fabbaye du Mont-Gassin; ils

s'avancerent meme jusqua Rome et saccagerent I'eglise de

Saint-Pierre, qui se trouvait encore en dehors des murs de la

villa'.

A Rome, les hymnes ne formaient pas alors (vni® et commen-
cement du ixe siecle) une partie integrante de I'Office. Aussi

Amalaire de Metz, qui se rattache volontiers a I'Office romain,

parle, dans Texplication qu'il en donne , d'une fa?on qui fait

conclure a Fabsence d'hymnes
;
par contre , on voit par la regie

de saint Benoit qu'elles etaient en usage chez les moines. Mais a

partir du milieu du ix^ siecle , elles durent aussi etre introduites

dans FOffice des eglises de Fempire franc, et bientot apres a

Rome, car dans le supplement a Amalaire, L. IV de eccles. off.,

c. xLviii'^, on lit : Sicut mos est monachis... sic nos solemiis eos

imitari in Ambrosianis hymnis. Qu'Amalaire ou un autre en

soitFauteur, peu importe, puisque le fragment est, dans tons

les cas, du milieu du ix^ siecle. Walafrid Strabon s'exprime dune
fagon analogue et semble indiquer qu'a Rome aussi on chantait

des hymnes^. Si Fon ne trouve pas ces dernieres mentionnees

dans FOffice , ce n'est pas une preuve qu'elles n'y fussent pas

employees, puisque souvent on les chantait separement, ou elles

se trouvaient dans des livres particuliers et n'etaient pas consi-

derees comme une partie necessaire de FOffice. Au temoignage

de Rhaban Maur, elles etaient partout en usage dans la deuxieme

moitie du ix® siecle : Cuius celebritalis devotio (sc. hymnos can-

tandi) dehinc per totius Occidentis ecclesias observatur*.

1 Sigebert Gemblac, ad ann. 835 (P. L., t. clx, col. 159); Ado Vien-

nens., Martyrolog., 1'" nov. (P. L., t. cxxiii, col. 1"4); Martene, De Ant.

Eccl. rit., lib. IV, c. xxxiv; Tosti, Storia delta Badia di Monte Cassino,

Napoli, 1842, t. i, p. 43-45; Mone, Latein. Hymnen des Mittelalters, Frei-

burg, 1853-1855, t. Ill, p. 27.

2 Mabillon, Vetera Analecta, Paris, 1"23, p. 99.

3 De rebus eccles., c. xxv (P. L., I. cxiv, col. 956), edit. Knopfler, Mo-
nachii, 1890, c. xxvi, p. 77.

* Hrab. Maurus, De cler. instil., lib. II, c. xmx (P. L., I. cvii, col. 362).



CHAPITRE IV 3g9

Queues etaient les hymnes alors chante'es? — Malheureuse-
menl, il n'est pas aise de determiner quelles etaient les hymnes
alors chantees. En effet, ces hymnes se trouvaient toujours alors
dans des recueils speciaux (hymnaires); elles n'etaient pas avec
les autres textes liturgiques dans le Psautier, I'Antiphonaire ou
le Responsonal, ce n'est qu'accidentellement qu'il y est fait
mention d'une hymne. Toutefois, on pent conclure des sources
qui nous restent de cette epoque , et dont nous citons les plus
importantes en note, ce qui suit comme certain^:

1 Le Cod. recf. XI de la Vaticane, appartenant au vine ou au commen-
cement du ixe siecle, dont I'ordonnance diffire beaucoup des autres manus-
crits, est peut-etre bien le plus ancien hymnaire qui soil uni k un psautier
(cf. Dreves, Aur. Amhrosius , der Vater des Kirchengesamjes , Freiburg-,
1893, p. 7, 18, avec fac- simile du manuscrit). Les hymnes de ce codex se
trouvent dans Tommasi, Opera, M. 1747, t. n, p. 351 sq.; mais non pas
toutes, comma on I'a cru souvent (Ballerini, Mone, Daniel, Fessler=
Jungmann), attribuees k saint Ambroise. — Nous pourrions indiquer
comme venant ensuite chronologiquement le mss. XXV, d/gg, de la biblio-
theque du ecuvent de Saint -Paul de Lavantthal ( Carinthie

)
; il est de la

fin du vine siecle et contient, fol. 7 et 9, en ccriture anglo-saxonne, les
hymnes feriales et du dimanche. Dans I'hymne de Prime (lam lucis orto
sidere) se trouve la variante : abscedat et vecordia, et, dans le Nunc
sancte nobis Sjiiritus de Tierce : Unus Patris cum Filio. — Nous comp-
tons comme troisieme plus ancien parmi les Codices que nous connaissons
le Cod. Sancfall. 20, fin du vni^ ou commencement du ix^ siecle : psautier
et cantica Prophetarum pour les Laudes comme aujourd'hui; ii la fin, des
hymnes. Cf. encore les riches Codd. 82, 83, de la bibliotheque cantonale
de Zurich, x" et xi^ siicles, avec un grand nombre d'hymni proprii pour
les fetes des saints. Le Cod. 170 de Douai, ix« siecle, contient, dans la

deuxicme partie, la plupart des hymnes de Dominica et des ferise per
annum, jadis en usage, et de plus les hymnes Martyr Dei, qui unicum
et lesu, Salvator sseculi; de meme le Cod. 106, ix^ siecle, de la biblio-

theque de la cath6drale de Cologne. Enfin sont encore k voir les t. x,
xxni et XXVII des livres liturgiques de I'epoque anglo-saxonne ddit^s

par la Surtees Society en 1840, 1851 et 1853, a Londres, Edimbourg et

Durham. Puis VHymnarius Moissiacensis, edit. P. Dreves, Lipsia;, 1888.

Les Statuts de S. Dunstan, qui recueillit les observances des moines et

des chanoines d'ltalie, de France et d'AUemagne, pour r(5former ensuite

les convents et les 6glises cathedrales d'Angleterre; De regim. mon., en
particulier Ordo hymnorum (P. L., I. cxxxvii, col. 485); Beda, Dearie
metrica (P. L., I. xc); Isidor.,De eccl. off'. (P. L., t. lxxxiii); Paul Aquil.,

Hymni c. notis (P. L., t. civ); puis les regies pour les moines et les cha-

noines depuis saint Benoit, du vi^ au x^ siecle (P. L., I. lxvi), et I'Ordo

romanus, qui s'y trouve; et les regies de Cesaire, d'Aurelien, de Fruc-

tueux, de Colomban, de Paul et Etienne I'Africain, de Ferreol, du Maltre

et de Chrodegang, dans P. L., I. lxvi , i.xviii, lxxxvii, i.xxxix, et Acta

SS. Bolland., 12 jan. II est etrange que dans les statuts des evcqucs Ilat-

Brev., t. I. 24
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1. Les dimanches d'hiver, comme actuellement encore, on

recitait aux Matines et a Laudes les hymnes Primo dierum

omnium etyEterne reram conditor; en ete les hymnes iVocfe sur-

gentes et Ecce iam noctis^, attribuees a saint Gregoire le Grand,

et composees de deux strophes saphiques et de la doxolog-ie, ou

aussi Media noctis tempos est et Magna et mirabilia'^.

2. Les hymnes des Vepres et des Complies variaient avec les

divers temps de I'annee. En hiver, ou le soleil est deja couche a

rheure de Vepres, on recitait, le samedi, dont les Vepres sent

reg'ardees comme les premieres vepres du dimanche , Thymne
lux heata Trinitas; en ete, Deus creator omnium, Polique

rector vesiiens Diem decoro lumine, Noctem soporis gratia, de

saint Ambroise^. Aux Complies d'hiver, la belle hymne a sept

strophes : Christe qui lux es et dies; en ete (depuis Paques ou

la Pentecote jusqu'au premier dimanche de novembre) et aux

jours de fetes : Te lucis ante ferminum''.

3. Les hymnes de Prime, Tierce, Sexte et None etaient, le

dimanche et durant la semaine, les memes quaujourdhui : Jam
lucis orto, Nunc sancte nobis, Rector patens et Rerum Deus

tenax vigor. Mais pendant le Careme on chantait a ces heures

d'autres hymnes. Ainsi a Tierce : Dei fide qua vivimus ; a Sexte :

Meridie orandum ou aussi Qua Christus hora sitiit; et a None :

Perfeclo trino numero ou Ter hora trina volvitur^.

ton, de Bale (f 836; P. L., t. cv, col. 763), et Riculf, de Soissons (f 902;

P. L., t. cxxxi, col. 17), ou les livres liturgiques sent enumeres, il ne
soil fait aucune mention d'hymnaire.

1 Cod. S. Pauli Lavant.; Dunstan, De regim. mon. {P. L., t. cxxxvii,

col. 485, 498); Dreves, Hymnar von Moissac, p. 29 sq.

2 Chantees deja au vi' siecle, d'apres le Cod. vatic, reg. XI el Tommasi,
t. ii; aussi d'apres la Regala Aareliani (cf. Dreves, Aur. Ambrosius

,

p. 18). L'liymne Mediae noctis se trouve aussi aux Matines dans VAnti-
phonaire de Bangor (edit. Warren, fol. 11, verso).

3 D'apres le Cod. vatic, reg. XI, quelquefois aussi Sator princepsque
temporum (cf. Tommasi, t. n, p. 419); le dimanche, comme on le voit

aussi par les mss. de Saint-Paul et de Saint-Gall, Ihymne Lucis creator

op time.
* Cod. S. Pauli Lavant.; Aurelian., Ordo psallendi {P. L., t. lxviii,

col. 393); Surlees Society, Hymns of the Anglosaxon Church, loc. cit.,

p. 1 sq., 12; Martene, De ant. mon. rit., lib. I, c. xn, n. 12.

2 La premiere a, dans Tommasi et dans le Cod. reg. cite, la variante :

Perjectum trinum nuni'rum. On y trouve aussi, comme cotidianus ad
Terliam : Certum tenentes ordinem, et ad Sextant : Dicatnus laudes Do-
mino. Durant le temps pascal et a d'autres temps peut-etre aussi, on
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4. Mais tandis que le dimanche et les cinq premiers jours de
la semaine, durant le Careme, c'etait riiymne celebre : Audi
benigne condifor qui relenlissaitkyepres , aux premieres Vepres
du dimanche, c'est-a-dire le samedi, on en disait une autre : Sic
{ou lam) terquaternis labilur Horisdies advesperam. Aux Matines
et aux Laudes des jours de ferie etaient prescrites les hymnes
ayant trait au jeune : Ex more docli mystico et lam Christe sol

iustitise ou Siimme larcjitor prsemii et Clarum decus ieiunii de
saint Gregoire; lesdimanches, ou on ne jeunait pas, on chantait

en quelques lieux, par exemple en Angleterre, les hymnes des
Dominicx per annum. Pendant le temps de la Passion, outre les

hymnes de la Croix, on en chantait une auti^e, que Ton attribue,

quoique sans raison suffisante, ce semble, a saint Gregoire le

Grand : Rex Christe factor omnium et aussi Magnee (ou Magno)
salutis gaudio^. Pendant I'Avent on chantait les memes qu au-

jourd'hui : Conditor alme, Verbum supernum et Vox clara. Ce
n'est que la veille de Noel que retentissait le Veni Redemptor
gentium de saint Ambroise^. Tandis que, pour les fetes des saints,

il y avait un grand nombre d'hymnes propres qui ne sont plus

en usage, les hymnes du temps de Paques et de la Pentecote,

comme celles des Matines, Vepres et Laudes des feries de Tan-

nee, etaient, a I'exception des modifications prosodiques intro-

duites au xvii^ siecle, celles que nous avons encore aujourd'hui^.

Les Capitula. — Impossible d'exactement determiner les Capi-

tula, lectiones breves, des petites Heures a cette epoque. lis

etaient dits par coeur, et par consequent la plupart du temps

n'etaient pas ecrits. La regie generale etait de les emprunter a

recitait k Tierce : lam surgit hora tertia; a Soxte : lam sexta sensim vol-

vitur, dont on trouve les textes dans tous les recueils d'hymnes. Cf. Sur-
tees Society (an. 1851), t. xxni, p. 59-61 : Cotidie in Quadrages. ;T>veves,

Hymn. Moiss., p. 43 sq.

1 D'apres Dunstan (De regim., loc. cit., p. 486) et rhymnaire dans
Tommasi-Vezzosi, t. ii, p. 351 sq., 360, 362, 365, et en particulier les

notes de la page 362 a, 364 a; Anglosaxon Hymns, loc. cit., p. 64-67;

Dreves, loc. cit., p. 42 sq.

2 Dans le Cod. vatic, reg. XI, elle est designee, avec la strophe inilialc

Intends qui regis Israel, comme Hymnus nalalis Domini dicendus.
3 L'hymne Veni Creator Spiritus, qui apparalt sculement a partir de

la moitie du ix" siecle, n'a pas, dans les anciens Codices, la doxologie

employee aujourd'hui : Deo Patri sit gloria, etc., mais d sa place la

strophe : Per te sciamus da Patrem; ainsi dans le Magnum Brev. Einsidl.,

Cod. 83 de la biblioth6que du mon. d'Einsiedeln et le CW. lOH de Verone
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I'Apotre (Epitres de saint Paul) ou aux prophetes; aux Laudes

on recitait un passage de TApocalypse, comma aujourd'hui

encore. G'est ce que Ton peut conclure de la Regie de saint

Benoit, ch. xii et xiii, et de la Regiila Magistri, c. xxxiv-

XXXVII*. D'apres cette derniere, une lectio Evangelii suivait tou-

jours la lectio Apostoli. On trouve encore un grand nombre de

ces lepons dans le Rituel de Durham^ qui, on le sait, suit les us

romains , et date du vii" et du vine siecle. Elles sont toutes em-

pruntees aux prophetes et a Fapotre saint Paul, et pour les fetes

des saints a FEpitre du formulaire de la Messe correspondante.

Que Ton voie par exemple le Commune sanctorum,^, oil se

trouvent deja un grand nombre d'antiennes et de repons encore

en usage aujourd'hui. Rien done n'empeche de supposer que,

a part ceux des dimanches pendant Tannee, apres TEpiphanie et

la Pentecote, les Capitula des Laudes, Vepres, Tierce, Sexte et

None, aux fetes de Notre-Seigneur, des Saints, et aux dimanches

privilegies , etaient empruntes a FEpitre de la Messe ; mais

qu'aux jours de ferie durant Tannee et a certains dimanches,

c'etaient ceux qui sont aujourd'hui employes. A Complies, on

disait la plupart du temps comme actuellement encore : Tu

(xe siecle). — A Toffice de la Ferie, le Cod. vatic, reg. XI a pour I'office

de nuit ou du matin, ci I'exception du samedi :

Feria II : Splendor palernss gloripe;

Feria III : Sterne liicis conditor;

Feria IV : Fulgentis aiictor setheris, ou : Deus seterni luminis;

Feria V : Christe rex cxli;

Feria VI : Dies luci reddita.

Mais, dans les Codices de Saint -Paul et de Saint -Gall, apparaissent d6jk

les hymnes que nous avons aujourd'hui :

Feria II , ad Vigilias : Somno refectis artubus;

Feria II, ad Laudes : Splendor paternse gloriae;

Feria II , ad Vesperas : Immense cseli conditor;

Feria III , ad Vigilias : Consors paterni luminis;

Feria III , ad Laudes : Ales diet nuntius;

Feria III, ad Vesperas : Telluris ingens conditor;

et ainsi de suite pour les autres jours, comme au br^viaire de Pie V,
avant la correction d'Urbain YIII. Seulement, aux Vepres du samedi, on
a riiymne : Deus creator omnium, Polique rector vestiens, qui se termine

par ces mots : Fove precantes Trinitas. Amen; puis Thymne : lux beata

Trinitas, pour Yil6.

1 P. L., t. Lxxxviii, col. 100 5-1006.

2 Rituale Dunelmense , London, Edinburgh et Durham, 1840, p. 1-44.
3 Ibid., p. 81-83.
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autem in nobis es DomineK Cependant a la fin de cette periode,

au xi« siecle, on empruntait deja les CstpituJa, horarum des
Dominicse privilegiatee et Fes(a de tempore a I'Epitre de la Messe
de la fete ou du dimanche correspondant^.

On traitera plus loin d'une fapon speciale des le?ons de
Matines, a cause de leur plus grande importance. Elles ne sont

pas non plus dans le Psalterium per hehdomadam
,
qui forme

Tobjet de ce chapitre, mais dans la deuxieme et la troisieme

partie du Breviaire.

IV. PRIERES INITIALES ET PRIERES FINALES

L'Office commen?ait par le verset Deus in adiutorium et le

Gloria Patri. Mais, d'apres Chrodegang ^ ou ses commentateurs,

le psaume lxix, qui commence par Deus in adiutorium, devait

etre recite en entier au moins une fois a Matines, non au choeur,

mais en se rendant du dortoir a I'eglise. On avail deja dit, au

lever du lit, le verset Domine labia mea aperies. Ceci est evidem-

ment copie sur une ordonnance de la regie Benedictine, d'apres

laquelle (c. ix et xuii) le psaume ni, Domine quid mulliplicati

sunt, doit etre dit avant I'lnvitatoire , afin de permettre aux

retardataires d'arriver a temps et pour chasser, en implorant le

secours divin, les tentations des « oppresseurs » *. Pour les

1 On trouve quelques Codices du viu« ou ix« siecle au xii® qui con-

tiennent de semblables logons, souvent avec coUectes (d'oii leur nom de

collectaires), dans les grandcs bibliotheques, par exemple 4 Salzbourg

(Museum, Cod., ix» siecle), A Saint-Pierre {Cod. a. V. i't , xii^ siecle),

k Munich (Clm. 8271 , xii" siecle, provenant de Michaelbeuern), A Zurich

(biblioth. cantonale. Cod. LXXXII, xi^ siecle), de Farfa; enfin le Ponti-

fical et le Rituel de Durham, dejA cites.

2 On le voit par Gui^o, Consuetud. Carthusian., c. iv (P. L., I. clui
,

col. 842 sq.).

3 Reg., c. XIV.

* Les plus anciens manuscrits de la rtg\c de saint Benoit ne prescrivent

pas au ch. ix, comnie nous le remarquons A cette occasion, que le verset

Deus in adiutorium doit etre recite aux Matines avant le Domine labia

mea, comme on le trouve dans les manuscrits posterieurs, dans presque

toutes les Editions imprim6es de cette regie et aussi au Brt5viaire monas-'

tique; on commengait les Matines, aux vi«, vii« et vm" siicles, par le

Domine labia mea, aussi bien dans rofiice benedictin que dans loffice

romain. Cf. les Codices du vn« et du vine si6cle indiquds par le P. Edmond
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autres heures, on suit Tordonnance de saint Benoit et de saint

Gregoire le Grand, d'apres laquelle on ne recite que le premier

verset du psaume lxix, Deus in adiutorium, avec Gloria. On ter-

minait toutes les heures par Kyrie eleison, les Preces ou Capi-

tella et Pater noster et une oraison, puis on recitait Tantienne

De sancta Cruce, de sancta Maria et de Sancto cuius veneratio

in prsesenti Ecclesia colitur, c'est-a-dire les suffrages, et enfin

Benedicamus Domino. Souvent on ajoutait I'Office de tous les

saints et VOfficium defunctoruni, et frequemment, a partir des

x^ et XI® siecles, VOfficium parvum B. M. V., et peut-etre aussi

les sept psaumes de la Penitence et les quinze psaumes graduels,

ou du moins une serie de psaumes et de prieres pour les bienfai-

teurs, les defunts, la paix et divers besoins*.

L'ordonnance de Prime est, a partir du vn^ siecle , en tout cas

du vni^ au xi^ siecle, presque partout la meme^. Cette heure se com-

pose deja d'une hjmne avec psaumes et de la conclusion habituelle,

plus le Confiteor , le Martyrologe, Pretiosa, Sancta Maria, un
triple Deus in adiutorium, Respice et TOraison Dirigere comme

Schmidt, Regula S. P. Benedicti, Ratisbonae, 1S80, p. 23, auxquels on
peut ajouter le Cod. 52 de la bibliotheque du chapitre de Verone. La
regie commence ainsi au fol. 100 : Incipit Regula a sancto Benedicto

Bomense edita. Le ch. ix, qui nous concerne, porta, fol. 128 : Quanti

psalmi dicendi sunt nocturnis horis. Hiemis tempore imprimis versum
dicendum : Domine, labia mea aperies, et os meum annuntiabit laudem
tiiam, cui subiungendus est tertius psalmus cum gloria.

1 Collectiones, Collectse , Capiiella ou Capitula de psalmis, sont le

Kyrie eleison. Pater nosier, Miserere et quatorze versets avec Toraison

qui les suit pour les besoins gen^raux de I'Eglise, unis frequemment depuis

le vii« siecle a Toraison du jour, de meme qu'aujourd'hui encore au Bre-

viaire romain les preces feriales des Laudes et des Vepres. Cf. k ce sujet

notre article Litaniee et Missx , dans les Studien, 1886, ou nous montrons
que ces prieres sont dinstitution apostolique (I Tim., c. ii) et se ren-

contrent dans tous les siecles, k partir des apotres, comme partie inte-

grante de la liturgie. Comme piece justificative pour les indications du
texte p. 406 sq., on peut voir le Rituale Dunelmense, loc. cit., Durham,
1840, oil se trouvent les rites romains du rn^ au x" siecle, p. 172-179.

Les Collectiones ad Vigilias ct I'oraison a la fin de Matines, ibid., p. 87;

puis VAntiptionar. Benchorense (P. L., t. lxxh, col. 595-599) et Muratori,

loc. cit.; S. Dunstan, De regim. mon. (P. L., t. cxxxn, col. 481); Udalric,

Cons. Clun., lib. I, c. n (P. L., t. cxlix, col. 645).
2 Rituale Dunelmense, p. 166-172; Chrodegang, Reg., c. xviii; Duns-

tan, loc. cit., p. 482. Puis les us des difT^rents ordres, designes plus loin

avec detail, jusqu'aux statuts des Augustins du xii^ siecle, dans Amort,
Vetus discipl. canon., Venetiis, 1747, p. 932 sq.
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priere pour le travail
;
puis une benediction et una lecture de la

sainte regie {Caput Recjulae, d'ou le nom du lieu Capitulum), ou
bien les jours de fete un sermon ou une homelie sur Tevangile
ou le mystere de la fete, improvise par le superieur, ou une lec-

ture tiree d'un Pere, remplacee plus tard par la lectio brevis.

Antiennes a la sainte Vierge. — Nous ne trouvons pas men-
tionnees nos antiennes finales actuelles a la sainte Vierge, dans
les livres liturgiques que nous possedons de celte periode du
vne au xie siecle, bien que leur texte existat deja en partie, par

exemple , VAve Regina cselorum et le Regina cseli. VAlma et le

Salve Regina datent au moins du xie siecle (Hermann Contract,

moine de Reichenau f 1054). Le Regina cseli seul etait deja

chante a Rome pour Paques, non a la fin de I'office, mais comma
antienne de sancta Maria, aux Vepres'. La pratique actuelle ne

semble dalar que du xine siecle, ou elle existait dans la chapelle

da saint Louis, roi de France, mais seulement pour Complies^.

Au xvie siecle, I'antienne finale a la sainte Vierge fut employee a

la place de VOfficium parvum R. M. V. a toutes les heures.

Petit Office de la sainte Vierge. — II n'est pas aise de preciser

le moment oil Ton commenga a ajouterle petit Office de la sainte

Vierge a Toffice du jour. La cardinal Bona ^ et Thomassin'' sont

1 D'api-es I'indication du Codex, dans Tommasi- Vezzosi , t. iv, p. 100.

2 Volebat rex S. Liidovicus ut pueri... et propinqui semper ad Com-
pletorium assisterent cum ipso; in cuius fine specialis antiphona healse Ma-
rise alta voce cantabatur. Thomassin, Vet. et nov. Eccl. discipl., 1. 1, lib. II,

c. Lxxxvii, n. 2. II est possible que le chant existat depuis d6jc\ longtenips,

peut-etre depuis le xn« siecle, au temps de saint Bernard, car le bio-

gjraphe de saint Louis ne dit pas qu'il introduisit cet usage. Hermann
Contract est sans nul doute I'auteur du Salve Regina, du texte aussi bien

que de la plus ancienne melodic. Cf. W. Brambach, Die verloren geglaubte

Historia de sancta Afra Martyre und das Salve Regina des Ilermnnnus

Contractus , Karlsruhe, 1892. [A. Gastoue, Le Salve Regina, ses origines

et son histoire, dans I Echo de N.-D. d'Avioth (Meuse), 1902, nov.-d(5c.;

190.3, janv., fevr., mars; P. Wagner, Das Salve Regina {Gregor. Rundschau,

1903, n. 5,6); P.Wagner, Bine bisher noch nicht veroffentlichte Legende

fiber die Entstehung des Salve Regina {Theol. Rev., 1903, n. 7, p. 101-105,

214-215).]
3 De divina psalmodia, c. xii, § 2, Opera, Antverpiae, 1723 : E Lalio

nutem testem habeo Petrum Diaconum Cassinensem... Hie in regulam

S. Benedicti commentarium composuit , etc.

< Loc. cit., c. Lxxxvi, n. 8 : Confirmat cardinalis Bona, De div. psalmod.,

c. XII, Romse servari commentarium manu scriptum Petri Damiani (sic)

in regulam S. Benedicti. Confusion de noms qui repose evidemment sur
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d'avis (et pour cela ils s'appuient sur un manuscrit de Pierre

Diacre) que Gregoire II a compose cet office (-[- 731) et que

Zacharie (-{-752), qui avail sejourne quelque temps au Mont-

Cassin, le rendit obligatoire aux moines avec VOfficium de

S. Benediclo, comme supplement de Toffice du jour. Mais, d'apres

le temoignage authentique du Liber pontificalis \ le pape saint

Gregoire III (-{- 741), lors d'un synode romain, aurait impose

aux moines benedictins des monasteres situes pres de Saint-

Pierre
,
qui celebraient Toffice solennel dans cette basilique

,

Tobligation de chanter chaque jour apres le principal office

« trois psaumes et FEvangile ». II est bien possible qu'il faille

aller chercher la la source de I'indication fournie par Pierre

Diacre. Nous verrons dans le chapitre suivant comment saint

Pierre Damien corrigea cet office et Taugmenta, et comment
il penetra dans Toffice romain. Mentionnons encore que deja le

saint eveque d'Augsbourg, Ulrich (-|- 973), recitait quotidienne-

ment Toffice de la sainte Vierge apres le cursus quotidianus'^.

Saint Pierre Damien (-|- 1072) n'a done pas cree cet office, il

Ta ameliore et reorganise.

On trouve egalement au debut de cette periode , dans les

anciens Sacramentaires ^, de nombreux types d'oraisons que,

d'apres le Concilium Agathense, can. 30*, Ton recitait a la fin

une erreur. Sur Tautorite de Pierre Diacre , cf. Wattenbach, Deatschlands
Geschichtsquellen , 1885, t. i; puis A. de Nuce, Chron. Cass., app., p. 19,

et Bihl. Cass., t. iv (Florilegium), p. 5.

* Ed. Duchesne, Vita S. Gregorii III, t. i, p. 422, lig. 25 : ...in orato-

rio, quod a me constructum est in honore Salvatoris , S. Dei Genilricis...

Sanclorumque Apostolorum,.., iit Iria ilia monasteria, quse secus basili-

cam Apostoli sunt constituta... omnibus diehus, dam Vespera^ expleve-

rint,... tres psalmos et evangelia matutina Deo canant.
2 Cursus scilicet cottidianus cum matriculariis {id est clericis ecclesix

matriculse sive cathedralis) in choro eiusdem matriculse ah eo caute obser

vabatur... Insuper autem unum cursum in honore sanctse Marix Genilri-

cis Dei, et alterum de sancta Cruce, tertium de omnibus Sanctis et alios

psalmos plurimos... omni die explere solitus erat, nisi si eum impediret

aliqua inevitabilis necessitas, Gerhardi, Vita S. Udalrici, c. in, dans

Hon. Germ. SS., t. iv, p. 389, lig. 36 sq. (cf. Mabillon, Acta SS. 0. S. B.,

ve siecle, p. 427, et Bolland., Acta Sanctorum, iulii, I. i, 4 jul., avec la

praefatio et les notee).

3 Une enumeration nous entrainerait trop loin. Nous nous contentons
de renvoyer k ces Sacramentaires dans P. L., t. lxxviii , dans Pamelius,

Liturgicon latinum, et dans Tommasi, t. v; dgalement a The Pontifical

of Egbert, Archbishop of York, p. 732-766, Durham, 1853, p. 80 sq.

* Mabillon, De cursu Gall., n. 61 (P. L., t. lxxh, col. 408).
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(les Vepres et des Laudes, comme benedictions de Teveque ou du

prseses chori. Un Codex manuscrit de la bibliotheque du semi-

naire de Namur, du xiv^ siecle, contient encore de semblables

oraisons pour tous les offices et montre par la qu'au commence-

ment de la periode suivante, xii^, xni^ et xiv^ siecles, cetle bene-

diction etait parfois encore employee; il est cependant possible

que ces prieres, dans le Codex de Namur, fussent des prieres a

voix basse'. On voit par ce Codex que les Preces ou Capitella,

etaient unis a cette benediction de Teveque ou a Toraison, mais

aussi qu'a partir du ix^ siecle, au lieu du « renvoi » on avail

rOffice des morts ou celui de tous les saints, ou encore les psaumes

graduels ou penitentiels.

Le Paler noster et le Symbole des Apotres etaient recites a

la fin des Complies comme au commencement des Matines et de

Prime peut-etre des le vn^ siecle, en tout cas des le vine et le

IX*' siecle^.

Du reste, nous renvoyons a D. Martene pour les usages du

rituel des Complies, dont nous avons deja parle, depuis la le^on,

Collalio, jusqu'a la benediction inclusivement^.

L'ordonnance prescrivant de reciter le Pater et le Credo aux

irois offices nommes, avant Matines et Prime, mais apres Com-

plies, se trouve pour la premiere fois, autant qu'il nous est pos-

sible de le constater, dans saint Benoit d'Aniane (-|- 821), le grand

reformateur des monasteres sous Charlemagne et Louis le Debon-

naire. II ordonna a ses moines de les reciter a voix basse et a

genoux devant le grand auteH. Mais on doit supposer que le

Credo avait, des le vnie siecle, une place dans Foffice de Rome,

1 On peut encore voir k ce sujet D. Martene, De anUcj. Eccl. ril., Vene-

ris, 1783, t. in, p. 18-26; Be monachor. rit., ibid., t. iv, p. 14, 35.

2 C'est ce que disent dej4 la Rec/ula S. Fructuosi, c. n (P. L., t. i.xxxvn,

col. 1099), et YAntiphon. Benchor., dans Muratori, loc. cit., t. iv, p. 21

(P. L., t. Lxxii, col. 597); Dunstan, De ref/. mon. (P. L., 1. cxxxvii,

col. 485). A ce dernier passage se trouvcnt aussi Toi-aison Deus ciii omne

cor patet, qui est encore dans la pra-paratio ad Missam, el (P. L., t. i.xxii.

col. 556) YAnte ociilos, qui est actuellenient comme oralio Urhani VIII

post Missam; enfm on peut voir Jean d'Avranchcs (De off', eccl.; P. L.,

t. cxLvii, col. 30), ou il est dit que, iacipiente lersu : Dirigatur, ad Vesp.

incensiim super altare a sacerdole off'ertur.

3 De antiq. Eccl. ritib., lib. IV, c. vni , et De ant. mon. rit., lib. I,

C. XI, XII.

-i Vita S. Bened. Anian., c. viii, dans Holland., Ada SS., 12 fcbr., t. v.

p. 618.
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soit aux Matines, a Prime ou a Complies, car on le trouve dans

tous les psautiers du vni^ ou du debut du ix^ siecle. Nous ne

nous tromperons pas en admettant que grace a saint Benoit, qui

par son monastere de Saint -Gorneille d'Inde exerga une grande

influence sur la formation de la discipline liturgique sous Louis

le Debonnaire et de la liturgie de la chapelle imperiale d'Aix-la-

Chapelle, et grace a ses amis, cet usage penetra dans les eglises

collegiales et les chapitres de Tempire , et fut ainsi accepte par

le clerge seculier avant de devenir une loi formelle^. On voit

par Jean d'Avranches^ que ledit usage etait deja general au

xi« siecle parmi le clerge seculier.

Entre deux psaumes, on recitait souvent encore a voix basse

quelques petites prieres, comme Cassien nous a dit qu'on le fai-

sait autrefois dans les deserts d'Egypte et de Syrie. Cela se voit

par exemple dans la vie de saint Anschaire
,
qui a pour auteur

saint Rembert ^.

Nous ne pouvons ici examiner en detail Texpose de Toffice au temps

de Charlemagne, tel que le donne M. Batiffol*. Nous nous bornerons

aux remarques suivantes :

1. L'indication de la page 87 et de la page 100, qu'une CoUecte

ou Oraison n'a ete introduite aux Laudes et aux Vepres qu'apres le

milieu du vi^ siecle (repoque de saint Benoit, qui ne connaissait que

le Pater noster), et qu'au vine siecle elle n'etait dite que les dimanches

et les jours de fete, ne Concorde pas avec ce qui est dit page 88 des

Preces feriales. Car Amalaire ^ nous rapporte qu'apres ces Preces,

aux jours de feries, le pretre recite debout la CoUecte : Postremo

surgit sacerdos... et dicit stando orationeni... Quod eaedem precum
orationes celebrandse sint vespertina hora , etc. Les mots post vesper-

tinalia et matutinaria officia, qiise aguntur pro mortuis, raontrent

' Cf. Hefele, Conciliengeschichte , 1" 6dit., t. iv, p. 8 sq.

2 De off. eccl. (P. L., t. cxlvii, col. 30).

3 VitaS. Anscharii, c. xv, dans Ac <a SS. Bolland., 3 febr., t. iv, p. 409.

On trouve aussi de ces prieres pour tous les psaumes et les cantiques

dans Tommasi, loc. cit., I. ii, p. 58 sq., et dans VAntiphonaire de Ban-
gor (P. L., t. Lxxn, col. 600-602).

< Hist, du Brev., p. 82-141.
s De off. eccl., IV, 4, ed. Hittorp, Paris, 1610, p. 452. Cf. aussi le

Cod. 106 {96) de la bibliotheque du chapitre de Verone, du vine ou du
debut du ix^ siecle, qui contient, fol. 11, les Preces vespertinales , puis :

incipiunt orationes... vespertinales anni circuli, non seulement pour les

dimanches et jours de fete, mais aussi pour les feries.
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aussi qu'aux Vepres et aux Laudes des Morts on recitait d'autres

psaumes et d'autres prieres. L'usage de ne dire a la fin de Toffice que
le Pater nosier, au lieu d'une Collecte, que quelques commentateurs
veulent trouver dans la Regie de saint Benoit, semble avoir ete limite

a quelques Eglises. Pour une epoque posterieure nous avons le temoi-

gnage du diacre Jean au sujet de la basilique du Latran*, d'apres

lequel cette « mere » des Eglises « de I'univers », quse Salvatoris voca-

bulo consecrata est, Salvatoris orationem... pras ceteris prsecipuis sem~

per habuit. C'est pourquoi : Hanc reservans apostolicam instilutionem

non nisi Dominica utitur oratione. Mais cela ne se rapportait qu'au

chapitre de cet endroit-1^. Lorsque le pape ou Tun des eveques

suburbicaires presidait I'office, on disait la Collecte du jour : sunt

prseterea alise qusedam Collectae ad Matutinas vel Vesperas intitulatae^,

quse ah Apostolico , vel ab eius septem collateralibus episcopis, et non

ab aliis penitus in ipsa ecclesia did possunt^.

2. Page 89, on lit que d'apres Amalaire il y avait en tete des

Complies une leQon breve, et que, d'apres le meme ecrivain, il y

avait une lecture au refectoire, dont le capitule ou lectio brevis n'etait

que la conclusion. Mais cela ne se trouve pas au chapitre viii du

livre IV de Eccles. off. que cite M. Batiffol. II y est dit, au contraire,

que c'est la une « particularite » des viri religiosi ou des moines;

a Metz seulement, la coutume est (dans tous les cas k partir de Chro-

degang, qui, on le sail, emprunta beaucoup d'usages k la Regie de

saint Benoit pour les statuts des chanoines) que les Freres se reu-

nissent avant cet office pour la legon (comme apres I'office de Prime).

C'etait une lecture spirituelle plus longue. Les mots : Completorium

ideo dicitur quia in eo completur quotidianus usus cihi et potus, et :

In isto consumitur esus et potus el collatio'^, ne veulent pas dire que

la lecture ou la lectio brevis se faisait au refectoire, ou que la lecture

du choeur formait la conclusion de la lecture de la table , mais que

les occupations de la table, telles que esus et potus et lectio, cessaient

avec Complies; en effet, apres le mot collatio, on lit encore et oinne

commune opus. Qu'on lise les deux chapitres. Une lecture plus longue

se faisait avant Complies jusqu'au siecle dernier, et se fait encore

aujourd'hui dans beaucoup d'eglises collegiales et monastiques, et

elle commence par lube Donine et Noclem quietam.

3. A la page 92, I'auteur dit : « La psalmodie etait separee de la lec-

ture par un verset, rien de plus, et surtout rien de I'oraison domini-

1 Mabillon, Museum italicum, t. ii, p. 566, n. 7.

2 Dans les Sacramentaires romains k partir du vi« siecle.

3 Mabillon, Append, ord. roman., loc. cil.,

* De ord. antiph., c. vu.



380 HISTOIRE DU BREVIAIRE

cale ct de Fabsolution que nous rencontronsla aujourd'hui : Prxcedil

versus leclionem , dit nettement Amalaire. »

Assurement au lib. IV, c. ix, loc. cit., il n'est question de rien

de plus. Mais au prologue^ on lit des Magistri Rojnani : Orationem

Dominicam non cantant post psalmos noclurnales , seel dicunt aliquod

Capilulum tale quale istud est : Intercedente beato principe Aposto-

lorum Petro salvet et custodiat nos Dominus^. Ce qui correspond a

VOrdo romanus de saint Amand, cite par M. Batiffol lui-meme'', et

par suite Texpression Oi^ationem Dominicam non cantant, scil. Ro-

mani, signifie bien qu'on disait ailleurs cette priere a Tendroit en

question, autrement Amalaire n'aurait eu aucune raison d'indiquersa

suppression , comme une particularite des Romains. Nous n'avons

pas de motifs — et d'ailleurs I'espace nous manque — pour faire

ressortir d'autres inexactitudes ; ce qui a ete dit pent suffire pour
prouver au lecteur qu'un examen des allegations de M. Batiffol n'est

pas superflu.

V. LES LEQONS

1. GENERALITES

Lectures chez les Juifs. — Deja dans TAncien Testament , au

temple de Jerusalem, et dans toutes les synagogues des Juifs de

Palestine et de la Diaspora, on unissait a la psalmodie une lec-

ture des saintes Ecritures. Le Talmud attribue a Esdras la dis-

tribution des leQons entre les divers jours de la semaine et les

jours de fete *. La Mischnah Megilla, in, 5-6, donne les morceaux

de lecture tires du Pentateuque que Ton devait reciter aux prin-

cipaux jours de fete; pour la fete des Purim, outre VExode, xvn,

8 sq., on lisait le livre d'Esther^. A I'epoque de Notre -Seigneur

on joignait a la lecture du Pentateuque THaphthara, c'est-a-dire

' Du lib. de ord. antipti., loc. cit., p. 505.

2 Comparer avec cela Vabsolulio de VOfficium parvum ou in Sabbato

B. M. V. du Breviaire remain d'aujourd'hui.

3 Loc. cit., p. 92, note 2. Duchesne, Orig., p. 444.

^ Cf. Sabatiep, La didache , Paris, 18S5, p. 94.

5 Pour les details, cf. Riehm , Handivorterbuch der biblischen Alter-

thiimer, au mot Synagogenandacht. Lightfoot {Opera, ed. Leusden, 1619,

t. I, p. 419 sq., Ministerium templi;ei t. ii, Horse hebraicse, p. 390 sq.

donne aussi les morceaux de lecture juifs pour quelqvies jours.
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une lecture tiree des Prophetes*. Le Pentateuque etait divise en
cent cinquante-quatre chapitres ou parasch , de maniere a ce
qu'on put le lire en trois ans, un parasch chaque samedi.

Lectures dans la primitive figlise. — Le divin Sauveur donna
une consecration a cet usage par sa participation active et par
son exemple^, et les Apotres etablirent le rile suivi par la syna-
gogue, dans le culte de la primitiA-e Eglise ^. Gomme on le voit par
les epitres de saint Paul*, on lut de bonne heure dans I'Eglise les

ecrits du Nouveau Testament. Pendant les trois premiers siecles

comme Font montre Mone et Probst par des passages tires de
saint Ignace d'Antioche, de saint Justin le Martyr et de YEpttre
a Diognete, I'ordonnance etait de commencer par des morceaux
empruntes au Pentateuque, auxquels on joignait la lecture des
Prophetes et de TEvangile. Au lieu d"un des premiers, on lisait

souvent aussi un extrait des epitres apostoliques^.

D'apres les Constitutions apostoliques , Justin , Tertullien
,

Cyprien ^, dans la suite la regie etait le plus souvent de lire en
premier lieu un passage de TAncien Testament, puis un extrait

des Actes des Apotres et des epitres pauliennes, et on terminait

par TEvangile. Ges lemons n'etaient pas limitees a la liturgie de
la sainte Messe, elles trouvaient place aussi dans Toffice ou les

Heures canoniales'.

1 Cf. Schafer, Die religiosen Alterthumer der Bibel, Miinster, 1878,

p. 157; Allioli- Haneberg, Alterthumer der Hebrseer, c. iv,§ 185; Glaire,

Introduct., Paris, 1861, t. i, p. 401 ; Richard Simon, Exercitatio exhibens
coeremoniarum iudaicarum cum disciplina ecclesiastica collationem, Fran-
cofurti, 1693; Bickell, Messe und Pascfia, Mainz, 1872, p. 63, 66 sq.,

73 sq.

2 Luc, IV, 16-30.

3 Act., xni, 15, 27; xv, 21. II Cor., m, 14, 15; et I Tim., iv, 13.

* Coloss., IV, 16; et I Thess., v, 27.

5 Probst, Liturgie der ersten christlichen Jahrfiunderle, Tiibingen, 1870,

p. 88; Mone, Lateinische und griechische Messen, p. 68.

6 Const, apost., lib. II, c. lvii (P. G., I. i, col. 725-730). S. Justin,

Apol., lib. I, c. Lxvii. TertuU., Adv. Marc., lib. IV, c. v; De prescript.,

c. xxxvi; Apol., c. xxxii, xxxix. S. Cypr., Ep., xxxin, xxxiv. Lc detail

dans Probst, op. cit., p. 33-360.
^ Cela ressort des Canones S. Hippolyti, ddit(5s par I'abbe Ilaneberg

en 1870, a Munich, en particulier des can. 31, 37; puis des Const, apost.,

lib. II, c. Lix, et lib. I, c. xix (P. G., t. i, col. 743 sq.); et d'Athanasc, De
virginitate , c. xii (P. G., t. xxvni, col. 264 sq.). Psallat, legal, precetur,

lit-on dans les Const, apost., lib. VIII, c. .vxxiv (P. G., t. i, col. 1138);

cf. lib. VI, c. XXX : Congregamini, lectionem lihrorum sacrorum facien-

tes, atque psallentes. Cela s'entend de Home; le texte presque absolu-
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Au iv^ siecle, les offices oil on lisait les Ecritures se dessinent

clairement; c'etait surtout les Matines et les Vepres. Les jours

sur semaine on lisait a ces heures deux le?ons, une de I'Ancien

et une du Nouveau Testament; les samedis et les dimanches les

deux lemons etaient empruntees au Nouveau Testament, la pre-

miere aux epitres de saint Paul, la seconde a TEvang^ile ^.

Lectures a Rome. — Sur la liturgie romaine, en particulier

sur le Cursus ou Ordo des Heures canoniales employe a Rome
avant saint Gregoire , il ne nous est parvenu aucun renseigne-

ment exact qui nous permette de voir quelles lectures de I'Ecri-

ture on faisait dans Toffice aux v* et vi^ siecles. On sait, il est

vrai
,
par les biographies et les ceuvres des papes Celestin I^"" (-j- 432)

,

Leon le Grand (-j- 461) et Gelase I^"" (-j- 496), qu'on lisait a Rome,
durant I'office divin, TAncien et le Nouveau Testaments, et aussi

les oeuvres des Peres et les Actes des martyrs -. Mais on ne voit

nulle part s'il en etait ainsi pour les Heures canoniales, car les

passages en question ne peuvent se rapporter qu'a la liturg^ie de

la Messe; saint Isidore^, qui traite ex professo des lemons, ne

nous donne pas non plus de renseignements precis a ce sujet.

C'est la regie de saint Benoit (f 543) qui nous fournit, du moins

pour ritalie, les premiers renseignements detailles et certains sur

les lectures faites dans les diverses Heures canoniales*. Mais a

conclure de la , comme Font fait quelques savants , en se basant

sur une lettre de Theodemar ou de Paul Warnefried a Charle-

magne, qu'aucune lecture des Ecritures n'etait prescrite avant

ment semblable des Canones S. Hippolyti, qui ont ete Merits pour Rome
et pour Porto, le demontre. Encore Concil, Laod. [circa 366), can. 17,

dans Hardouin, Coll. cone, i. i, col. 783; Hefele, Conciliengeschichte

,

t. I, 2« edit., p. 727; Pleithner, Aelteste Geschichte des Breviers, p. 194 sq.

1 Cassian., De inst. csenoh., lib. II, c. iv, vi (P. L., t. xlix, col. 83, 90);

S. Aug., Confess., v, 9 {P. L., t. .\xxiii, col. 714 sq.), et vi, 3 [ibid.,

col, 731 "l; Aurelian., Ordo (P. L., t. lxviii, col. 393); Mabillon, Mas. ital.,

t. I, 2« part., p. 106; S. Ambros., Ep., i, 20, n. 13 (P. L., t. xvi, col. 997;

cf. ibid., col. 1309 : De excess, fr. Sat., n. 61); S. August., Ep., i, 29 :

Pomeridiano die legebatur alternatim et psallebatur, n. 11 (P. L., t. xxxiii,

col. 119). Cf. S. Basil., In ps. Lix (P. G., t. xxxix, col. 464).

^ Lib. pont., edit. Duchesne, t. i, p. 230. S. Leon., serm. xl, c. hi,

serm. li, c. i; serm. lx, c. i; serm. lxx, lxxiii, c. i (P. L., t. liv, col. 268 sq.).

S. Gelas., Tract., dans Thiel, Ep. rom. pontif., t. i, p. 379, 380, avec les

remarques et ibid., p. 458 sq.

3 De Eccl. ofjic, i, 10 (P. L., t. lxxxiii, col. 744 sq.).

* Reg., c. IX sq.
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saint Gregoire le Grand , notamment dans TOffice remain , c'est
I chose inadmissible '.

Pour les fetes des Martyrs, d'apres le canon 36 du concile
d'Hippone (395)% on lisait leurs Actes; ce canon est d'autant
plus precieux qu'il tient compte de TEglise « transmarine », c'esl-

a-dire romaine. Saint Greg-oire lui-meme temoigne que, de son
temps, on lisait a Matines les cEuvres des Peres {homilia?, com-
mentarii, sermones), et les prescriptions du premier Ordo roma-
nus et du Liber diiirnus Bom. Ponlif. , datant de son temps ou
du pontificat de son predecesseur , sont une preuve que les lec-

tures de la sainte Ecriture formaient d'ordinaire une parlie inte-

grante du pensum de la priere quotidienne^

M. Batiffol^ signale dans son Histoire du Br^viaire un Ordo roma-
nus de la Bihliotheca Vallicellana

, public par Tommasi^. On y lit :

Passiones Sanctorum vel gesta ipsorum usque ad Adriani tempora (772-

795) tantummodo ibi leyehantur , ubi ecclesia ipsius sancti vel titulus

erat : ipse vero {scil. Hadrianus) a tempore sua rennuere iussit et in

ecclesia sancti Petri legendas esse constituit. En 741, la celebration des
anniversaria Martyrum etait encore localisee et restreinte au locus

depositionis ou locus tituli, comme nous Tavons deja vu dans saint

Jerome et comme le portent encore VOrdo romanus de la biblio-

theque de Montpellier, du milieu du vin" siecle*^, et le Liber ponlifi-

calis in Vita sancti Gregorii /// (731-741). On lit dans ce dernier^ : Dis-

' Cf. a ce sujet notre article dans le Katholik, decembre 1886, p. 622 sq.

Pour la suite, cf. C. Ranke, Das kirchliche Perikopensystem aus den
altesten Urkunden der romischan Liturgie dargelegl und erlaulert, Ber-
lin, 1847, p. 258 sq. M. Schu , Die biblischen Lesungen der katholischen
Kirche in dein Ofjficium und der Messe de tempore, Trier, 1861.

* Hefele, Conciliengeschichte , i. ii, 2' edit., p. 55; Pleithner, op. cit.,

p. 386.

3 S. Greg., Epist., lib. XII, c. xxiv (P. L., t. lxxvh, col. 123i); Liber
diurn. rom. pontif., c. ni, tit. 1 (P. L., I. cv, col. 71). Dans lY'dition de
Th. E. V. Sickel, Wien, 1889, c'est la formula LXiv

, p. 7i - 78. Ordo
rom., lib. I. Mabillon, Mas. ital., t. n, 1^'= part., p. 106; et P. L., t. lxxviii,

col. 938. Cf. Grisar, dans la Zeitchr. fiir kalh. TheoL, Innsbruck, 1885,

p. 385 sq. Dans la Vita S. Melanise iunioris, ^ditee il y a peu de temps
par les BoUandistes et qui est du milieu du v« si^cle, Analecta Bollan-

diana, t. vm, fasc. 1, p. 16 sq., ou Ton renvoie (p. 61) a la Consuetudo
romana, il est rapporte qu'on lisait d'abord les Actes de VInventio S. Ste-

phani, puis la Passio tiree des Actes (trois ou cinq lemons; cf, p. 50).

'> P. 78 sq.

^ Opera, ^d. Vezzosi, t. iv, p. 325.

6 Batiffol, loc. cit., p. 329 sq.

7 Edit. Duchesne, t. i, p. 121-123.
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posuit ut in cosmiteriis circumquaque positis Romae in die natalicioruni

eoriini luminaria ad Vigilias faciendum deportentur. Ainsi les fetes

de la Vierge etaient celebrees dans la basilique de Sainte-Marie-Ma-

jeure; celle de saint Michel, dans Feglise qui lui etait consacree

;

celle des saints Cosme at Damien, dans leur eglise titulaire; celle de

saint Martin, dans son monastere. Lorsque, en 756, a la suite du siege

de Rome par les Lombards, les corps des plus illustres martyrs furent

transportes des Catacombes dans la ville , on enrichit de leur anni-

versaire le calendrier des fetes de Saint -Pierre, oil la plupart furent

deposes. UOrdo officiorum ad sanctum Pelrum (nous Tavons montre

ci-dessus) donnait le ton en dehors de Rome; avec Fintroduction de

lAntiphonaire et du Sacramentaireromains en France et en Allemagne,

sous Pepin et Charlemagne, la coutume naquit aussi d'accorder une

plus large place aux offices des saints. G'est ce qui explique pourquoi

Amalaire connait dej&le Sanctoral dans son ouvrage^, mais seulement

comme partie integrante du Cursus ronianus ou de la Cantilena ro-

mana. Amalaire avait vecu k Metz, mais Chrodegangy avait introduit

la coutume romaine : Clerum romana imbutum Cantilena, niorem

atque ordinem Romanse Ecclesiseservare preecepit^.

Benediction avant les lectures. — Le lecteur ne commenpait

la legon qu'apres avoir re?u la benediction du president, eveque

ou abbe
;
pour cela il se rendait xiu choeur devant les superieurs

et disait : Benedic pater, ce qui plus tard deviendra luhe

domne henedicere. Get usage existait deja au iv^ siecle^. Saint

Benoit present aussi a I'abbe de donner la benediction pour

les lectures.

Le president du choeur marquait la fin des lepons par ces

paroles : Tu autem (s.-ent. desine ou cessa), auxquelles le lecteur

repondait par Domine, miserere nobis, et tout le choeur par Deo

gratias^. D'apres les regies de saint Gesaire et de saint Aure-

' De ordin. antiphon., c. xxviii.

2 Paulas Diac. (P. L., t. lxxxix, col. 1057).

3 Cf. Schu, op. cit., p. 54. Grancolas, Comm. hist., lib. I, c. xxxi, p. 94,

ou la pratique orientale est exposee d'apres les discours de saint Ephrem :

Benedic Pater, ou lube, c.-k-d. dignare, henedicere. Greg. Turon., De
mirac. S. Martini, lib. I, c. v (P. L., t. lxxi, col. 918) : Jubeat Dominus
lectori lectionem (indicare) legere (de S. Ambroise). Saint Benoit dit :

Dicto versu , benedicat abbas... et : Benedicente Abbaie legantur vicissim

a fratribus lectiones {Reg. Bened., c. ix, p. 11).

* Grancolas, loc. cit., lib. I, c. xxxii (ed. latine), p. 98; Mabillon, Mus.

ital., t. n, p. cxxviii, 123, 174.
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hen*, on recitail une priere apres la lecture de trois ou quatre
feuillets, tandis que, d'apres d'autres ordres religieux , c'etait
des repons. Au palais d\-\ix-la-Chapelle, c'etait par un'coup et
non par les mots : Tu aiitem Domine miserere nobis, que Tem-
pereur Charlemagne donnait le signal de la fin des lemons ^. II

est possible et meme vraisemblable qu'ainsi, au commencement
du ixe siecle, on suivit cette coutume a Aix-la-Chapelle : le lec-

teur recitait lui-meme le Tu autem, en meme temps que les

paroles Domine miserere nobis, qui jusque-la lui etaient seules
reservees. La lecture des Prophetes se terminait par ces mots :

Hxc elicit Dominus : Convertimini ad me et salvi eritis • et en
Avent : Hsec elicit Dominus : Ecce ego veniam et salvabo vos^,

Ce n'est qu'aux derniers jours de la semaine sainte que I'an-

tique formule est restee conservee jusqu'a aujourd'hui : Jerusa-
lem, lerusalem convertere ad Dominum Deum tuum.

Mais quel etait le texte de la benediction donnee par le

prseses chori avant la le?on? Le commentaire de la regie de

saint Benoit, de I'abbe Smaragde (vers 820), nous renseigne

exactement a ce sujet. On y lit : Post versum a cantante di-

ctum dicat Abbas : Precihus omnium sanctorum salvet et bene-

dicat nos Dominus; vel aliam aliquam huiusmodi henedictio-

nem... et legantur^] preuve qu'on reunissait en une seule priere,

encore au ix« siecle, le texte de Tabsolution actuelle et de la

benediction donnees avant les legons. Dans le Rituale Ecclesise

Dunelmensis , souvent cite^, qui contient des fragments de la

liturgie romaine de la fin du vii« aux ix^ et x^ siecles, se trouvent,

pour les differents jours de fete, diverses formules de benedic-

tion pour les lemons des Matines, pour quelques-uns trois, pour

d'autres neuf; et dans ce cas, pour chaque le(;'on, une formule

1 S. Csesarius, Ad Virg., c. xii; Aurelian., Ordo psallendi (P. L., I. lxvii);

Bolland., Acta SS., 19 Jan.

2 Baculo... aut sono gutturis (De gestis Caroli M., lib. I, c. vii; P. L.,

t. xcv, col. 1376). Cf. ci-dessus, p. 332.

3 Ordo romaniis de la biblioth^que royale de Munich, Clm. 6425, fol. 1.

Cf. aussi Grancolas, Comment, in rom. Brev., lib. I, c. xxxii, p. 98; Sclui,

op. cit., p. 55; Durand, loc. cit., De led.; Marline, De ant. Eccl. rit.,

lib. IV, c. VI, n. 1-10; Guidonis Abbat. Disciplina Farfensis, c. xxxix

(P. L., t. CL, col. 1242); Udalrici, Cons. Cluniac, lib. II, c. xxix {P. L.,

t. cxLix, col. 714).

4 S. Beg., c. ix (P. L., t. en, col. 831).

5 London and Edinburgh, 1840, p. 126-129.

Brev., t. I. 25
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de benediction particuliere correspondant au mystere du jour*,

Les absolutions. — Les absolutions , Exaudi Domine, A
vinculis peccalorum , n'apparaissent que dans la periode sui-

vante. Meme Durand, au xin^ siecle, semble ne les avoir pas

encore connues. Mais Amalaire dit deja : Tandis qu'en Gaule, a

la fin des Nocturnes, on dit Pater noster, a Rome on dit un

Capilule, comme celui-ci : Intercedente heato principe Aposlo-

lorum Petro, salvet et custodial nos Dominus"^ . Dans un ancien

codex Aq la bibliothequebourguignonne de Bruxelles [n° 2030)^

lectionnaire manuscrit qui contient les le?ons de Toffice des xin«

et xiv<5 siecles, nous avons trouve la pi^emiere mentionnee :

Exaudi Domine Jesu Chrisle preces servorum tuorum , et mise-

rere nobis : Qui... comme Oratio super Evangelium au troi-

sieme Nocturne. Puis : lube domne benedicere , et la premiere

benediction : Intellectum sancti Evangelii aperiat nos gratia

Spiritus Sancti; ladeuxieme : Ad gaudia Paradisi perducat nos

misericordia Christi; la troisieme : Ad societatem civium

supernorum perducat nos rex Angelorum. Puis vientla rubrique :

Et quando plura Evangelia legenda sunt, seq. hened. : Evan-

gelica lectio, etc. Per evangelica dicta deleantur... comme
aujourd'hui. Les benedictions du premier Nocturne, qui servent

en meme temps pour les ferise II, IV et VI, sont les memes que

celles qui se trouvent actuellement pour le premier Nocturne au

Breviaire romain. On sait qu'elles ne servent aujourd'hui que

pour les ferise II et V, a Toffice de trois legons.

Dans le manuscrit cite sont indiquees comme benedictions du

deuxieme Nocturne, a la fois pour les feriee III, V et Sabbat. :

1. Sancta Trinitas et inseparabilis Unitas nos protegat et bene-

dicat. Amen. '2. Deus misereatur nostri et henedicat nobis.

Amen. 3. Sixieme benediction : Ille nos henedicat, qui sine fine

vivit et regnat. Les absolutions manquent pour le premier et le

deuxieme Nocturnes. Dans Tommasi^, nous trouvons bien nos

* Par exemple, pour la Noel : Deus, Dei Filius, qui hodierna. die de

Virgine nasci dignatus est, misereatur nostri; ou : Ipse nos henedicat in

terris, qui hodie nasci dignatus est ex Virgine. Pour Paques : Christus

Dei Filius ab ceterna morte resuscitare dignetur; et : Salvator mundi pro
nobis passus et a morte resurgens nos salvare dignetur. Amen. Et autres

semblables {loc. cit., p. 126-129).
2 De ord. Antiph., pi-ol., a la fin.

3 Edit. Vezzosi, t. iv, p. 573.

i
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trois absolutions d'aujourd'hui, mais sans une benediction qui
les suive

;
elles servaient

, a la place de toute autre formule de
benediction, de henedictiones ante lectionem

,
post ahsolutos

Nocturnos. Aux fetes de saints, elles etaient remplacees par
d'autres. Mais on ne voit pas, dans Tommasi \ si ces forniules

etaient employees comme henedictiones ou comme ahsolutiones
anterieurement au xii'' siecle et des avant (iregoire VII ou Inno-
cent III. Dans un autre codex de la Bibliotheque d'EinsiedeIn 2,

appartenant a la fin du xi^ ou au commencement du xii^ siecle,

on trouve des benedictions qui varient, selon le caractere des

fetes. Ainsi : Meritis et intercessionibus heatse Maria; semper
virginis omniumque sanctaruni Virginum in sua sancto servilio

conforlet nos omnipotens Dominus. — Per suffraqia heali

Archangeli Michaelis omniuinque caelestium virlulum ad vitam

seternani perducat nos omnipotens Dominus. — Precihus et

meritis heatorum Apostolorum, Martyrum, Confessorum, Vir-

ginum afque omnium sanctorum suoru?n, ah omni malo eripiat

nos omnipotens Dominus. Puis pour la tres sainte Trinite :

Denedicat et custodiat nos omnipotens Dominus... Benedi-

ctione cxlesli repleat nos gratia Christi. Perfecta Christi cha-

ritas confirmetur in nobis dono Spiritus sancti. Les versets de

benediction qui se trouvent dans un codex de la Biblioteca Vit-

torio Emmanuele a Rome ^ pourraient etre encore plus anciens.

Le manuscrit provient de la bibliotheque du monastere cister-

cien qui se trouvait pres de I'eglise de Santa Croce in Gerusa-

lemme, et il contient dans sa premiere partie un lectionnaire du

ix^ siecle : Nouveau Testament et sept homelies de Quadrage-

sima, une de die Paschse , des commentaires de la Bible de saint

Jerome, x^ siecle. Les formules de benediction sont pent- etre

d'un temps quelque peu posterieur : du x^ ou xi^, sinon meme
du xii° siecle. 1. Agminihus ceeli Deus aptet nosmet haberi, etc.

2. Ad gaudia seterna perducat nos omnipotens et misericors

Dominus. 3. Christus Dei virtus et sapientia nos henedicere et

custodire dignetur. A. Det Patris regnum nobis cum flamine

verbum. 5. Omnipotentis Filius adesto propilius.

1 Gf. encore ropinion de Pleithncr sur Torigine des bdncdictions et des

absolutions au temps de Cassien {op. cit., p. 301 sq.).

2 Cod. 83, fol. 6 42.

3 Cod. Sessorian. 96, fol. 309 h sq.
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2. TEXTE DES LEMONS

A Foffice solennel du choeur, on lisait, des les premiers siecles,

les saintes Ecritures (Ancien et Nouveau Testaments), les Actes

des Martyrs (Acta Martyrum, Passiones) et les ecrits des

saints Peres ^. Les moines, qui avaient un office de nuit beau-

coup plus long- que celui qui existait auparavant, allongerent ces

lectures. Les moiues du iv'^ et du v'' siecle avaient, d'apres Cas-

sien^, aux Matines et aux Vepres des jours de la semaine, deux

lemons plus longues, dont la premiere elait empruntee a FAncien

et la seconde au Nouveau Testament. Le samedi, le dimanche,

et durant le temps pascal , elles etaient prises toutes deux du

Nouveau Testament; parfois aussi, notamment pour les Vigiles

du dimanche, il y avait trois legons^. Chez les moines occiden-

taux des vi^ et vn" siecles , en particulier chez ceux des Gaules

et de Lerins, il y avait souvent deux lemons a toutes les heures,

une de TApotre, Tautre de I'Evanfj^ile*.

On peut bien supposer que deja a cette epoque, c"est-a-dire

a partir de la fin du iv^ siecle, les legons de I'office suivaient

I'ordre des lectures de la Messe. En effet, ce que rapporte Cas-

sien, que les moines durant le temps pascal lisaient le Nouveau

Testament (AcLes des Apotres, Epitres, Evangiles), correspond

aux indications de saint Jean Ghrysostome, lequel s'etend lon-

* Du moins k Milan, dans les Gaules, en Espagne et en Afrique. Pour

cette derniere, nous I'avons xti par saint Augustin; pour Milan, cf. G. Mo-
rin, Anecdota Maredsolana , I. i, p. 20, note 14. Cf. Pleithner, op. cit.,

p. 194 sq., 381 sq. ; on y trouve les passages de la regie et de la vie des

saints Pacome et Hilarion. Saint Basile (horn, xiii : Exhorlatoria ad s.

baptism.) parle deji des pericopes « prophetiques, apostoliques et evan-

geliques », qui toutes, d'apres les Const, apost. (v, 19), etaient lues dans

la Vigile de Paques ou office de la nuit de Paques (P. G., I. xxxi, col. 451.

Cf. Cone. Laodic, can. 17; Hardouin, loc. cit., t. i, col. 783). Primitive-

ment, les Actes des Martyrs n'etaient lus qua la Messe (Pleithner, op. cit.,

p. 197 sq.'i.

2 Cxnob. inst., ii, 6-10; in, 2.

3 Cf. Pleithner, op. cit., p. 303, et Bickell, op. cit., p. 41r>. Cf. aussi la

vie de sainte Melanie la Jeune [Analecta Bollandiana , t. viii, p. 50}.

* De ofjficiis div., c. xxxi-xlh, dans la Regie du Mailre (P. L., t. lxxxviii,

col. 1004 sq.), qui se rattache aux usages existant deja; les prescriptions

des autres regies, par exemple des saints Cesaire, Aurelien et Fructueux,

dans P. L., t. lxvh, lxviii, lxxxvii.

i
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guement clans ses homelies sur la raison qui fit choisir pour le

temps pascal les Actes et d'autres ecrits du Nouveau Testa-
ment comme lectures de I'office^ Saint Augustin s'exprime dans
le meme sens^ Deja Origene et saint Ambroise parlent dune
ordonnance presque constante dans la serie des legons de
^Ecriture^ quoiqu'on laissat loujours encore toute liberte aux
eveques a ce sujet, comme le prouvent Augusti* et Schu^ Cest
ce qui explique que quelques metropolitains, celui de Braga, en

563, par exemple", aient rendu certaines ordonnances concer-

nant la Messe et Toffice des Vigiles ou des Matines, quoiqu'un
canon eut deja porte ces prescriptions depuis longtemps relali-

vement a la sainte Messe, comme en temoigne saint Gregoire de
Tours'.

Au V® siecle, oil la celebration des offices de nuit se repan-
dit sous rinfluence des moines et oix la liturgie de la Messe se

transforma sur certains points, les pretres et les eveques des

Gaules redigerent de nouvelles ordonnances pour les pericopes

de la sainte Messe et pour les lectures de I'Ecriture a Toffice*.

1 S. Chrys., In princ. Act. iv , n. 5 sq. [P. G., I. li, col. 105 sq.).

2 S. Aug-. Tract., vi, in loannem, n. 1 (P. L., t. xxxv, col. 3019).
3 Origenes, In loh, lib. I, et Ambros., epist. xxxiii, ad Marcellinam

sororem, dans Schu, op. cit., p. 19 sq. S. Ambros., epist. i, n. 20 (P. L.,

t. XVI, col. 1001), et Contra Aux., n. 19 (P. L., col, 1013). S. Aug., In
ep. loann., prol. (P. L., t. xxxv, col. 1977), et Cone. Tolet. IV, can. 17

(Hefele, op. cit., I. iii, p. 74).

* Denkw., I. iv, p. 105 sq. Cf. aussi Augusti, Handhuch der christlichen

Archaoloffie, Leipzig, 1836, t. ii, p. 163-285.
s Op. cit., p. 18.

6 Dans Hefele, op. cit., t. in, p. 15.

' S. Greg-. Tui'on., De vitis Pair., c. xvii : Lectis lectionibus, quas canon
sanxil anti(fuiis; De S. Nic.etio Trev. ep. {P. L., t. lxxi, col. 1080). De
menie, dans la Vita S. Melanix iunioris, du milieu du v" siecle, I'office,

la psalmodie et la lecture sont indiques comme devant etre celcbr(!!s inxta

statulum canonem; on y trouve mentionnes les Matines (avec trois legons),

Laudes, Tierce, Se.xte, None et le Lucernaire; Prime et Complies manquent
encore. C'etait Tordonnance romaine, comme on peut le conclure de cc

qui y est dit p. 21 sq., 61 (Analecta Bolland., t. viii, p. 49). Cf. p. 58, ou,

pour la fete de I'lnvention des reliques de S. Etienne, des lemons tiroes

des saintes Eci-itures et des Gesla, en tout cinq, sont choisies comme
morceaux a lire k Foffice de nuit.

8 Ainsi Musaeus, Claudien, Cesaire et I'auteup du Comes Ilieronymi.

Cf. notre article 1, dans les Stadien, et Plcithner, op. cit., p. 284; Gen-
nadius, De script, eccl., c. i.xxix (P. L., t. lviii, col. 1104); Sidonius

Apoll., In lectionibus comitem, lib. IV, c. xi : Psalmorum modulator el

phonascus sc. Claudianus, paravit quse quo tempore lecta conveniant (P. L.,
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Ala fin de cette periode, nous rencontrons les prescriptions, attri-

buees au pape Gelase et riches de consequences, sur les lectures

publiques dans I'Eglise des livres des saintes Ecritures, des Actes

des Martyrs et des oeuvres des saints Peres \ ordonnances qui,

d'apres ThieP et Pleithner^, furent determinantes aussi pour

les prescriptions de la Regie de saint Benoit*. Dans tous les cas,

elles eurent une grande influence sur le developpement du sys-

teme des lepons et determinerent dans la pratique les principes

et les regies dapres lesquels on choisissait les livres a lire a

Toffice.

Ces ordonnances nous font connaitre la pratique de I'Eglise

romaine durant les v" et vic siecles. Comme la sainte Ecriture,

les vies des saints et les ecrits des Peres sont une sorte d'aliment

pour la vie spirituelle du clerge et du peuple , ils devaient aussi

trouver leur emploi dans laliturgie, qui forme Telement vital de

TEglise et en parliculier des moines, lesquels y trouvent, dans un

certain sens, matiere a une contemplation ininterrompue^. Saint

Bruno d'Asti, 0. S. B., evequede Segni et abbe du Mont-Cassin

(j- 1104), compare les lectures de la sainte Ecriture, les oeuvres

et les vies des saints et leurs ecrits aux arbres splendides du

paradis agreables a la vue et dont les fruits sont savoureux''.

t. Lviii, col. 516). Le Conslantius auquel la Preefalio au Comes hieronymi
(epist., introd.) est adressee , dans Tommasi- Vezzosi [Opera, t. v, p. 319)

et dans Ranke {loc. cit., p. 360-363; append, in
) ,

jjourrait ctre un eveque
gaulois qui vivait au v^ siecle, peut-etre le frere de Sidoine. Cf. Morin,
L'auteur de la lettre A Constnntius [Becne hened., sept. 1890, p. 416).

1 M. Roux {Le pape Gelase /"
[
492-496', Paris, 1880, p. 163 sq.) a

montre, d'apres M. L. Bertrand, que Gelase ne peut en ctre I'auteur.

Friedrich a essaye de prouver que, quoique quelques pieces de la pre-

miere partie soient sorties de Rome au v^ siecle, Tensemble n"a etc com-
pose qu'entre les annees 535-540, a la suite de la controverse des Occi-

dentaux avec les moines de Scythie au sujet de Fauste de Riez (question

du Possessor . Silzungsher. der philos=hislor. Klasse der Ugl. hayr. Akad.

d. Wissensch., Miinchen , 1888, p. 54-86.

2 Epist. rom. pontif., t. i, p. 458 sq. [ibid., p. 53-58); Hefele, op. cit.,

t. II, p. 618-633. Cf. Lectures de TEcriture et des Peres, dans le cod. 4364

de la biblioth. municipale de Munich.
3 Op. cit., p. 285.

* Recf. S. Bened., c. ix sq.

5 Cf. le travail du P. Boniface Wolff, O. S, B., dans les Sludien, Rai-

gern, 1884, t. ii, p. Ill sq., 393 sq.

6 Tales arbores gignit Ecclesia, qiiarum pulchritudinem et religionem

nos legere el audire delactat; quarum verbis et doctrina mentes nostrse

nutriuntur et reficinntur. Tales arbores sunt aposioli; Vetera poma pro-
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Une lettre de Paul Warnefried ou Paul Diacre, ou de I'abbe
Theodemarou Theutmar du Monl-Cassin, adressee a Charlemagne,
et qui malheureusemeiit a ete souvent mal interpretee \ nous
apprend que Tordonnance des legons usitee au xm^ siecle, spe-
cialement le partage des legons de TEcriture dans Toffice cano-
nial, doit eire regarde comme Toeuvre de saint Gregoire le Grand
ou d'llonorius (-]- 638). — Inslilutum esse [post S. Beneclicliim]

sive a beato papa, Gregorio sive iit ab aliis affirmalur ah Hono-
rio ^. Mais Gregoire le Grand a etabli sa reforme sur les pres-

criptions de la regie de saint Benoit, dont il loue grandement
Tutilite et la discretion^. II est done indispensable d'indiquer

brievement une fois de plus les ordonnances de saint Benoit rela-

tives aux lepons de Toffice.

Pour toutes les petites Heures, comme pour I'office des Laudes
et des Vepres, il est prescrit de dire seulement par coeur une
courte le?on de TEcriture. Pour les Matines des jours ordinaires,

en dehors de Fete , on doit dire trois lemons de TAncien Testa-

ment. Mais pour les dimanches et les jours de fete, il y a trois

sortes de legons de I'Ecriture : 1 . de TAncien Testament pour le

premier Nocturne; 2. du Nouveau Testament (Actes, Epitres

de saint Paul et des autres Apotres, Apocalypse) pour le troi-

sieme Nocturne; — 3. TEvangile, la pericope du dimanche ou

du jour de fete , apres le Te Deum. Puis des commenlaires des

saintes Ecritures [Serniones ou Homilise, Expositiones) des

meilleurs des Peres orthodoxes pour le deuxieme Nocturne.

D'apres les plus anciens commentateurs de la Regie, les paroles

du saint legislateur devaient ainsi etre interpretees, qu'aussi

au troisieme Nocturne , dans le cas ou les lectures habituelles

des Actes ou des Epitres apostoliques nc suffisaient pas dans

les longues nuits pour prolonger les Matines jusqu'au point

du jour, on pouvait ajouter des interpretations ou des com-

mentaires des Peres, soit sur les Epitres, soit sur TEvangile

phetarum et patriarchariim doctrina; nova vero apostolorum Ecclesixque

doclorum, et [sanctorum hominum) doctrina et operatio sancta (S. Bruno

Astens., Sent., lib. I, c. viii : De Evangeliis; P. L., I. rxxv, col. 899).

1 Cf. a ce sujet notre etude dans le Katholik, dec. 1886, p. 62."^ sq.

* Theodemari Epist. ad Carol. M., dans An{,'elus dc Nuce, Chronicon

Cassin., Paris,. 1668, p. 139; Mabillon, Annates 0. S. B., t. ii
, p. 263

(P. L., t. xcv, col. 1585).

3 Cf. p. 280, note 1.
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qui suiA-ait^ De meme, dans I'office de trois lemons des jours ordi-

naires d'hiver, la lecture pouvait etre reglee de cette fapon : on
avail pour premiere legon le texte de TAncien Testament

,
pour

deuxieme et troisieme un commentaire d'un Pere^. II est facile

de comprendre que cette addition etait souvent necessaire, si Ton
songe que chaque le^on comprenait de 3 a 5 ou 6 pages in-folio,

et par suite on pouvait frequemment avoir consacre la premiere

le^on a lire en entier un livre des saintes Ecritures, Ruth , Ba-

ruch, les petits Prophetes, les Epitres catholiques par exemple^.

Dans cette ordonnance des legons de I'office, le patriarche

du Mont-Cassin semble avoir pris pour type Fordonnance des

lectures bibliques faites a la Messe, telle qu'elle etait employee

au v® et au vi^ siecle. En effet, comme on peut le voir par les for-

mulaires de Messe gelasiens, ambrosiens et gallicans, par le

Conies HieronyTni
,
par les Sermons de saint Augustin, de saint

Leon le Grand et de saint Cesaire , on lisait a cette epoque au

commencement de la liturgie de la Messe { Messe des Gatechu-

menes), d'abord un passage des Prophetes ou de IHeptateuque,

puis un autre de TApotre et enfin un troisieme de TEvangile.

Apres chacun d'eux , on chantait de petites pieces , des versets

de psaumes et des repons ou des psaumes entiers , et on recitait

aussi des prieres ou collectes. Leveque la plupart du temps

faisait un discours sur le sujet de la lecture, soit sur la prophetic,

soit sur son accomplissement dans le Nouveau Testament. En
son absence, un diacre ou un pretre lisait le sermon ecrit par

I'eveque, ou une homelie de quelque Pere, ainsi que le rap-

portent la Vie de saint Cesaire et saint Gregoire le Grand*.

Saint Gregoire le Grand adopta, on le sait, pour ses homelies

Tordre des pericopes de TEvangile, tel qu'il existait avant lui , et

1 Hildemar, Commenl. in Reg. S. Bened., c. ix, xi, Ratisb., 1880,

p. 281, 290.

2 Ibid., p. 3S1.

3 Martene, De antiq. mon. rit., lib. I, c. n, n. 59 sq. ; De antiq. Eccl.

rit., lib. IV, c. v. L'abbe Jean de Gorze (f 962) lisait en une fois, pour

troisieme legon, le livre de Daniel en entier (of. Acta SS., febr. t. in,

p. 710).

* On peut voir le rite ambrosien, le Conies Hieronymi et les anciens

sacramentaires gelasiens- gallicans, dans Pamelius, Liturgicon Ecclesise

lat., t. I, p. 394 sq.; Mabillon, Lit. gall. (P. L., t. lxxii); Musseum ital.,

t. I, p. 2. Des sermons de saint Cesaire inter sermone.s sancti Augustini

au supplement du t. v (P. L., t. Lxvni). S. Aug., serm. xlv, De verbis
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pour Toffice il prit pour base le systenie de le?ons de saint Benoit *

.

Par la s'accomplit en Occident le meme processus qui deux cents

ans auparavant avail entraine TOrient. En efl'et, tandis que la

liturgie de la Messe etait considerablement diminuee par Gre-
g-oire — multa sublrahens- ^

— Toffice canonial recevait de lui

un accroissement qui, dans un certain sens, paraissait compen-
ser ce que Ton avait soustrait a la Messe des Catechumenes.

Le systeme des legons cree par saint Benoit et par le premier

pape de son ordre se maintint intact jusqu'a I'epoque de Char-

lemagne. Plusieurs Ordines romani, en effet, qui donnent des

regies pour Toffice des basiliques romaines auxvn^etvni^ siecles

et au debut du ix'', contiennent encore Fordonnance que saint

Benoit elablit, avec seulement une legere modification au troi-

sieme Nocturne, qu'introduisit dans tous les cas Gregoire le Grand

ou un de ses successeurs au vu' ou vni" siecle^.

Isaise, c. lvii (ed. Benedictina, Antwerpiae, 1700), t. v, p. 153, ri. 1;

item, serm. xlviii et xlix, De verbis Michew , c. vi (P. L., t. v, p. 187, 189).

S. Leo, serm. xt, De Qaadrages., lib. II, c. ii (P. L., t. uv, col. 368);

serni. xlii (P. L., ibid., col. 275); serm. lx, c. i (P. L., ibid., col. 343 a);

serm. lxx, De Passione , lib. XIX, c. i (P. L., ibid., col. 380 sq.). Pour
Gregoire le Grand, les passages d(5ja cites plus haul. Mentionnons enfin

Gr^g. Tur., Hist. Francorum, lib. IV, c. xvi (P. L., t. lxxi, col. 282 c).

* C'est ce que montre VOrdo romanii.s dans Martene et Durand ( The-

saur. nov. anecdot., t. v, p. 103), qui servait pour les basiliques romaines

aux vn« et viii« siecles, et dans lequel (p. 107) I'autorit^ de la regie de

saint Benoit est express^ment invoquee. On voit par le passage de Theo-

demar, cite plus haut, que cette ordonnance date du temps de saint Grd-

goire ou de ses successeurs immediats (cf. preface de Gregoire A son

Homiliaire, Epist. introd. sen prief. [P. L., t. lxxvi, col. 1075] : In hac

Ecclesia legi ex more solent).

2 Joan. Diac, Vita S. Greg., lib. Ill, c. vi.

3 Nous possedons encore trois ou quatre de ces Ordines romani dans

Martene et Durand ( Thesaurus anecdot., t. v, p. 103 sq.), et dans Mura-

tori (Opere minori, t. xiii, part. 3, p. 1 sq. Cf. Muratori, Liturgia roniana

vetus, t. II, p. 391 sq. ; Martinus Gerbert, Monum. vet. lit. aleman., t. ii,

p. 168, 177). Nous en avons trouve un dans un manuscrit du monastcjre

de Saint-Paul de Lavantthal (Carinthie), end. i5 a/,o, du vine siecle. II

commence ainsi : In nomine Dei summi incipit Breviarium ecclesiastiri

ordinis qualiter in csenobiis fideliter servientes lam iuxta aucloritalem

catholicse et apostolicse romanse Ecclesiee quam iuxta dispositionemregulse

S. Benedicti Missarum solemnia vel nalalicise sanctorum sive o/Jiciis divi-

nis anni circuli die noctuque auxiiiante Domino debeant celebrare — sicut

in sacra ac romana Ecclesia a sapientibus ac venerabilibus Palnbus Ira-

ditum fuit. Le codex de la bibl. Vaticane, utilise par Muratori, date du

ixe siecle et contient aussi le Psallerium et la Distribnlio psalmorum, que

le bienh. Tommasi a publics et auxquels il a fait des additions, d'apres
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Les Ordines romani. — Aprcs Tindication detaillee des livres de

FAncien Testament a lire au premier Nocturne, on lit dans dom Mar-

tene *
: Epistolx vero Pauli ornni tempore in posterioribus lectionibus

indie Dominica ad Vigilias legantu r {c'eal-h-dire lect. vii, viii, ix , au

troisieme Nocturne; le nombre des psaumes et des legons est celui

du Breviaire romain), et plus loin : Omni tempore diebus Dominicis

legilur lectio sancti Evangelii secundum tempus , et sequitur hymnus

Te Deum et Kyrie eleison.

Ordre des legons. — Dans loffice monastique, saint Benoit fait

preceder I'Evangile du Te Deum. On voit par la comment les pres-

criptions de la Regie binedictine furent adoptees et modifiees par

Fusage romain. Les autres Ordines dans Muratori et celui de Murbach

ont le meme texte. Comme on lisait les epitres de saint Paul tons les

dimanches au troisieme Nocturne^, on avait naturellement pour le

premier Nocturne ou pour les trois legons des jours de ferie, depuis

Noel jusqu'ala Septuagesime, des leQons de FAncien Testament, tan-

dis qu'actuellement nous lisons les epitres de saint Paul. Les Ordines

cites portent : Post Nativitatem vero Domini usque ad quindecim dies

ante initium Quadragesimae Isaias atque leremias, Ezechiel et Daniel

seu et duodecim prophetas minores cumexpositionibus earum legantur.

un codex posterieur. Cf. Schu, op. cit., p. 36, et P. L., t. lxvi, k la fin;

enfin YOrdo decouvert par Martene en 1717 k Murbach , en Alsace (Schu,

op. cit., p. 35 sq.). Dans le premier, ecrit pour les basiliques de Rome,
on lit une fois a propos de prescription pour des fetes : Celebrantur per

auctoritatem Regulse S. Benedicti (Marlcne, loc. oil., p. 107), confirmation

de Fassertion que Foffice romain a c^te modifie par saint Grcfroire ou au

moins aux vii^, vni« et ix« siecles, sur la base de la regie de saint Benoit.

Cette influence de la regie sur Toffice de FEglise romaine s'explique aise-

ment, si Fon songe que, depuis le vii^ et le vni« siecle , et plus encore au

ix« et au x" siecle, les Benediclins celebraient I'office dans presque toutes

les basiliques de Rome. Deja, a Tepoque de saint Gregoire, il y avait des

moines du Mont-Cassin au Latran, a Rome. Dans la suite, on eUblit

trois ou quatre monasteres ben6dictins pres de chaque grande basilique,

pour y garantir la celebration solennelle de Foffice : E cosa notissima,

dit De Rossi (Bullettino di archeol., 188 i sq., ser. IV, an. 3, n.iv, p. 143).

Duchesne (Le Liber pontificalis , t. i, p. 410 sq.; t. n, passim), Mabillon

{Masseum ital., index) et Muratori [Antiq. vied, .sevi, disp. lxiv, t. xin,

p. 233) comptent plus de soixante monasteres benedictins a Rome au

x" siecle. Cf. aussi Papencordt, Geschiclile der Stadt Rom im Miltelaller,

p. 103, not. 5, et appendice; G. Morin, Les monasteres benediclins de

Rome ail moyen age, Bruges, 1887.

' Loc. cit., p. 106 sq.

* Comme aujourd'hui encore aux trois dernier s jours de la semaine

sainte; pour celle-ci, Fordonnance acluelle est deji indiquee dans VOrdo

de Murbach (Schu, op. cit., p. 36) et dans celui de Sturm ius (op. cit.,

p. 748).
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Dans VOrdo du codex de Murbach, on lit : Post Theophaniani rever-

titur ad prophelns (Isaie avait ete lu pendant TAvent), ubi relinquitur,

et legitur usque in Sexagesimnrn; et dans celui de Muratori du Codex
Vaticanus : Post Nativitatem usque duodecim diebus ante initium

Quadragesirnse Hiereniimn et Ezechiel et Daniel seu et duodecim pro-

plietse niinores.

Pour la suite, jusqu'a I'automne, sont marques les memes livres

qu'aujourd'hui encore indique le Breviaire remain; mais on commen-
Qait a lire les Actes des Apotres le jour meme de Paques, tandis que,

aujourd'hui, on ne les lit que le lundi apres le dimanche in Albis. Le
jour de Paques ou dans la semaine de Paques, outre les Actes, on

commengait dejk parfois a lire I'Apocalypse, qu'on ne lit actuellement

que le troisieme dimanche apres Paques*. Get usage de commencer
I'Apocalypse avant le dimanche //( Albis permettait de faire ressortir

les rapports qu'elle a avec les nouveaux baptises^. Le premier Ordo

ronianus public par Mabillon a aussi pour Rome, encore aux vii^ et

VIII* siecles, la prescription n° 47 : In die sancto Paschse tres lectiones

cum Responsoriis j prima lectio de Actihus Apostolorum , secunda et

tertia de hnmiliis sancti Augustini^.

La coutume ou la regie de lire ou du moins de commencer la lec-

ture des Actes le jour de Paques etait deja en vigueur a partir du

ive siecle , ainsi que le montrent deux sermons de saint Augustin :

Hodie ccepil liber, qui vacatur Actuum Apostolorum'^.

A la fin de Tautomne (novembre), ou actuellement nous avons les

> Ainsi dans la messe ct roffice des liturgies gallicane et mozarabe (cf.

P. L., t. Lxxxin, col. 199 sq.; t. lxxxv, col. 479; t. lxxxyi, col. 613 sq.,

62-2, 625).

2 Lavit nos a peccatis in sanguine suo (c i) vestiinentis albis — stolis

albis (c. Ill, VII ).

3 Mabillon, Musseum italicum, t. i, p. 2 [P. L., I. lxxviii, col. 537 sq.,

n. 47; cf. col. 958). [On nous permettra de rappeler ici en note quel est

Vordre actuel des lectures de I'office : Avent : lectures d'lsaie et de saint

Paul; Noel, Epiphanie : lectures de saint Paul dans cet ordre tres ancien :

c^pitres aux Remains, aux Corinthiens, au.x Galates, aux Ephcsiens, aux

Philippiens, aux Colossiens, aux Thessaloniciens, a Timothee, a Titc,

k Philemon, aux Hebreux; Sepiuagesime et Careme : Gencse et autres

livres du Penlateuque; Passion : Jeremie; Paques et Temps pascal : Actes

des Apotres, Apocalypse, Epiti-es de saint Jacques, saint Pierre, saint

Jean; Temps apres la Pentecote : Livres des Rois; Lectures du mois

d'aout : Proverbes, Ecclesiasle, Saj^esse, Ecclesiastique ;
Lectures de

septembre : Job, Tobie, Judith, Esther; Lectures d'oclobre : Livrc des

Macchabees; Lectures de novembre : Ezechiel, Daniel et les douze petits

Prophetes. Tr.]
" S. Aug., serm. ccx.xvi. In die Paschee 3 : Ad populum el infanles (id.

Bened., Antwerpiai, 1700, t. v, p. 678). Cf. Idem, serm. ccr.xv, In

solemnitate S. Stephani II : Actus Aiwstolorum liber est de canone Scnplu-
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prophetes Ezechiel et les suivants dans leur ordre, on lisait parmi les

livres historiques : Job, Tobie, Judith, Esther, les Macchabees jus-

qu'aux Calendes de decembre*. Isaie etait lu du l®"" decembre a la

Vigile de Noel; et ce qui restait apres Noel. Si Ton avait termine

auparavant, on le recommengait, pour ne lire de lui en Avent que les

Expositiones in Isaiam : — Sei7iper a capite rependendum est^.

Les cinq livres de Moise, Josue, les Juges et Ruth, commengaient

le quinzieme ou le douzieme jour avant la Quadragesime, c'est-a-dire

le dimanche de la Septuagesime ou de la Sexagesime. Dans I'anti-

quite classique, Janvier et fevrier etaient, on le salt, les derniers mois

de I'annee, et I'annee nouvelle commenQait au l^r mars. La lecture

des premiers livres de I'Ecriture coincidait done avec le debut de

I'annee^.

La serie des livres netait interrompue que par le temps de la Pas-

sion et par le temps pascal, pour lesquels des lectures determinees

etaient deja prescrites des les iii'= et iv'= siecles. Au temps de la Pas-

sion, on faisait des lectures des Prophetes et de Job; au temps pas-

cal, seulement des lectures du Nouveau Testament {omnia nova*). A
partir du dimanche de la Passion, on prenait des passages ayant trait

aux souffrances du Sauveur : Quindecim dies ante Pacha ; inde vero...

Isaiae , Jeremise , Lamentaliones , Osee et Zacharise, etc., unde ad Pas-

sionem Christi convenit^. Pour ces jours, le principe general etait de

reciter les propheties qui se rapportaient aux types du Seigneur

souffrant, bien que sans ordre precis. C'est pourquoi, en quelques

lieux, a Milan et h Alexandrie, par exemple, on donnait la preference

k Job et a Jonas.

Lecture de I'fivangile. — L'Evangile du jour, la pericope de la

liturgie de la Messe correspondante, etait lue entierement aussi aux

raruin. Ipse liher incipil legi a Dominica Paschae, sicul se consuetudo
hahet Ecclesise.

' Muratori et Martene, loc. cit.

- Martcne, loc. cit., p. 103.

3 On peut retrouver des traces de I'aneienne pratique dans la liturgie

mozarabe, dans laquelle on lisait, avant Noel, les prophetes Isaie, Eze-

chiel, etc.; pour la fin deTannt^e, apres I'Epiphanie, les Lihri sapientiales

Salomonis , la Sag-esse et rEcclesiastique; en Careme, I'Heptateuque, Ruth,
Samuel et les Rois. Ces derniers ne sent maintenant lus qu'aprts la Pen-
tecote (of. Brev. Goth.; P. L., t. lxxxvi, col. 70-90, 190-242, 265, 442,

452, 508).

* Les passages des Pferes et des ecrivains eccl6s. des in« , iv« et v^ siecles

(Origene, saint Ambroise, saint Jean Chrysostome et saint Augustin),
d'Orient et d'Occident, dont il est ici question, se trouvent dans Schu,
Biblische Lesungen

, p. 16-21.
5 Ibid.
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Matines romaines, d'apres le texte de YOrdo romanus cite, et non
pas comme aujourd'hui les premieres lignes seulement et les mots
et reliqiia. Get usage se maintint par dela I'epoque des Carolingiens,
et, h ce qifil semble, jiisqua Gregoire VII. Mais la lecture en entier
de I'Evangile apres riiomelie et le Te Deuni ne se rencontre plus
dans Jean d'Avranches, contemporain du pape que nous venons de
nonimer, et ainsi aux x« et xie siecles elle devait se faire avant la

septieme legou comme introduction aux trois legons du troisieme
Nocturne ^

Lecture des Acta ou Vitae. — Pour les fetes de saints, qui pou-
vaient etre celebrees le dimanche, c'est-a-dire les fetes de neuf
lecons (duplicia), ou qui, si elles tombaient sur semaine, etaient

tenues comme jours soleanels (.so/e//(/u7a/es), toutes les legons etaient

empruntees k la biographie ou k la Passio du saint^; souvent aussi

1 Cf. Usus antiquiores Cisterc. {P. L., t. clxvi, col. 934); loannes Abrin-
cens., De offic. Eccl. (P. L., I. cxl, col. 30 sq.). On voit, par les diverses
abrcviations des codices des x« et xi" siecles, qui reproduisent des homi-
liaires ou des legons de cette epoque (of. Bihlioth. Cassinensis , t. ii , ui,

et les nianuscrits dt^ja cites de Munich, Bruxelles et Paris), on voit qu'au

commencement de riiomelie on pouvait lire ou la pericope evang'c^ilique en

entier ou un passage k volonte. Mais ce point demeure encore obscur;

dans tons les cas, on constate par les nianuscrits qu'il n'y avait pas de
pratique uniforme ci ce sujet. D6ja, avant la fin du iv^siecle, on lisait aux
Matines du dimanche I'histoire de la Resurrection ou I'evang-ile du jour,

comme on Ta vu plus haut par Cassien, saint Augustin, le recit d'Ethcria,

saint Cesaire et saint Aurelien. Cf. aussi les Actes de la conference des

6veques des Gaules tenue sous Gundebald, a Lyon, dans d'Achery, Spi-

cil., t. v, et P. L., t. Lxxi, col. J155, ou, outre I'evangile, nous rencon-

trons ci Toffice de nuit des lectures du Pentateuque, des Prophetes et de

TApotre. Cette conference semble avoir eu lieu en 500 (Hefele, op. cit.,

t. II, '2" edit., p. 629, 631). Mais la legon de TApotre pouvait aussi etre le

capitvde des Laudes, de menie que, comme nous I'avons vu ci-dessus, ily

avait dans les regies monastiques des Gaules une lecture de I'Evangile et

de TApotre k la fin de prcsque toutes les Heures. De Rubeis
(
De velastis

lilurgicis aliisque ritihus, Venet., 1754, p. 442j, Augusti {Denkw., I. vi,

p. 113 sq.) et Schu (op. cit., p. 40, 42) prouvent quen AUemagne aussi,

jusqu'au xi« siecle, I'Evangile etait lu ou chante aux Matines, du moins

aux jours de fetes. Cf. aussi Antiph. Benchor., dans Muratori, Op. min.,

t. XI, 3e part., p. 233 sq. (P. L., t. lxxii, col. 600), et Ordo romanus XI

(P. L., i. Lxxviii, col. 1042, n. 44). De temps en temps on trouve dans

des nianuscrits (qui, on en a la preuve, contiennent I'office remain et

non I'office nionastique )
, avant I'homclie, VInitium, et apres, la pericope

enticre. La pt^ricope evangelique entiere semble ainsi avoir appartenu aux

logons des Matines des dinianches et des jours de fete, comme une des

lectiones, quas canon sacerdotalis invexit (S. Greg. Turon., De glor.

martyr., c. lxxxvi (P. L., t. lxxxi , col. 781; ibid., c).

2 Ruinart, Acta mart, sincera, Veronoe, 1731, p. iv, pnef., § 1 ,
n. 5.
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cela se laisait aux jours ou il n'y avail que trois legons a lire {festa.

simplicia). Mais pour les fetes de saints qui tombaient dans I'Octave

de la Nativite, saint Etienne, saint Jean, etc., la neuvierae legon etait

prise de I'Octave de la Nativite. Si les Gesta , Vitse ou Passiones ne

suffisaient pas pour les neuf legons, ils servaient seulement pour le

troisieme Nocturne, tandis que pour les deux autres les legons etaient

prises dans la sainte Ecriture ou dans les Peres. Les fetes de saints

qui n'etaient pas des solennites [solemnitates) ne pouvaient pas regu-

lierement supprimer entierement I'office du dimanche. Par exemple,

la fete de saint Laurent ou de sainte Lucie tombait-elle un di-

manche, suivant le degre de celui-ci, trois ou six legons (dans I'of-

fice monastique, quatre ou huit) etaient du dimanche, le reste appar-

tenait au saint. De cette fagon on assurait la continuite de I'Ecriture

occurrente {Scriptura occurrens) et de I'Evangile des diraanches'.

Les legons, quant au texte eta I'etendue, etaient, lorsqu'il n'yavait

pas d'Ecriture occurrente, choisies par I'abbe ou I'eveque. Saint Odi-

lon, par exemple, prescrivit les legons de Foffice nocturne tirees de

saint Gregoire pour la fete d'un saint, en 1033, quelques jours avant

saint Maieul, 11 mai, et vraisemblablement la veille^.

Par Passiones, Gesta ou Vitw , il ne faut pas toujours entendre

les Actes des Martyrs ou des biographies authentiques des saints,

mais assez souvent des biographies composees d'apres les Actes ou

d'autres documents plus ou moins authentiques. Ces biographies

ainsi composees etaient plutot I'amplification et I'embellissement

d'un noyau historique. Par suite, elles contenaient d'ordinaire des

additions fabuleuses^. Elles etaient renfermees dans un livre special

1 Hildemar, Expos, reg. S. Bened., Ratisb., 1880, p. 291 sq.; loan.

Abrincens., De off. eccl. (P. L., t. cxlvii, col. 41-62).

2 Vita S. Maioli auciore S. Odilone, dans la preface {Bibl. Clun., col. 279;

Mon. German. SS., t. iv). Le D' Sackur, dans Neues Arcfiiv. (1887,

p. 514, not. 1), montre que la Vila S. Maioli auciore S. Odilone a etc

composee en 1033.

3 On se tromperait en appelant ce precede una falsification historique

intentioimelle. De mcme qu'aujourd'hui on lit de preference des ^ romans

historiques », qui ne sent que des recits poetiques, de meme, au moyen
ag-e, on cherchait, pour se distraire, des lectures pieuses. Les legendes,

embellies d'une fai;on poetique et romanesque, servaient k ce but, comme
Ruinart I'a prouve, dans la preface k ses Ada martyrum sincera, par de

nombreuses indications authentiques tirees des ecrivains du moyen age,

par exemple de saint Boniface. Sur les actes, legendes et passions et

leur emploi pour la lecture dans I'office ou comme lecture priv^e, cf., outre

Ruinart {Ada marly, sine., Verona;, 1731, p. iv sq., praef., § 1, n. 5, 6) :

Edmond Le Blant, Les Ades des martyrs, p. 5 et § 36-97; de Smedt,

Jnlrod. gen. in histor. eccl., Gandavii, 1876, p. 117-122; Paul Allard,

Hist, des persecuL, Paris, 1886, t. ii, p. 295 sq.
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appele Passionate ou Passionarium, parce qu'il racontait de prefe-
rence les souffrances des Martyrs. On en trouve en manuscrits du ne
au xve siecle dans toutes les grandes bibliotheques^
Leprincipe qui servait de guide pour les legons etait le suivant : de

ineme que le psautier devait etre lu en une semaine, ainsi la sainte

Ecriture devait etre parcourue une fois par an avec les commentaires
des nieilleurs d'entre les Peres^. On atteignait facilement ce but,

car toutes les legons etaient assez longues pour qu'on put reciter

quinze ou vingt chapitres dans les nuits d'hiver, et parfois meme un
livre entier aux Matines d'un seul jour^. Si saint Benoit etablit des

legons tres courtes pour les Matines de I'ete, il indiqua en revanche

pour la lecture spirituelleavant Complies, quine subsiste plus mainte-

nant que dans la legon breve : Fratres, sobrii estate, differents livres

de I'Ecriture, dont on devait lire quatre ou cinq feuillets, ou autant

que rheure le permettait (quattuor aut quinque foliis vel quantum
hora permittit'^).

1 Cf. Krieg, Liturg. Bestrebungen, p. 17-49.

* Reg. S. Bened., c. ix : Sed et expositiones earum, quse a nominatissi-

mis et orthodoxis catholicisque Patribus faclai sunt.

3 Thomassin , Vetus et noia eccl. disc, part. 1, lib. II, c. lxxxvi, n. 6.

D'apres VOrdo Cluniacensis de saint Ulrich, tout Isa'ie etait parcouru en

dix nuits, Tepitre ad Romanos en trois Matines. Ordo Clun., c. i (P. L.,

i. cxLix, col. 644).

* Reg. S. Bened., c. xlii.
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NOUVELLES TRANSFORMATIONS DE L'OFFICE

I. Transformation du Responsorial au IX« siecle.

II ne nous reste que peu de renseignements (et encore sont-ils

assez vagues et fragmentaires) sur Fhistoire de Toffice ou du cur-

sus romain, sur les additions et les modifications qu'il subit au vni®

et au ix« siecle. Avec les indications tres defectueuses deja men-

tionnees plus haul, p. 312, du Liher pontificalis, et de TAnonyme

de Saint-Gall ^ , nous avons surtout les details que nous four-

nissent Amalaire et Helisachar. lis nous montrent qua Rome
d'abord, puis ensuite dans Tempire franc, TAnliphonaire ou Res-

ponsorial subit quelques modifications, qui toutefois n'altererent

pas sa substance.

Amalaire. — Dans la preface de son ouvrage De ordine Anti-

phonarii, Amalaire de Metz nous dit que lors de son voyage a

Rome sous Louis le Debonnaire, au temps du pape Gregoire IV^,

il etudia avec soin dans la ville eternelle les livres qui renfer-

maient les offices des eglises de Rome et la fa^on dont on y obser-

vait les regies qu'ils contenaient. A la demande qu'il fit au pape

d'un Antiphonaire, Gregoire lui repondit : « Je n'ai pas d'Anti-

phonaire que je puisse envoyer a mon fils TEmpereur, car Wala,

lors de sa legation ici , a emporte avec lui en France ceux que

nous possedions^. » Le pape craignait done que les Francs, dans

1 Edit. Gerbert.
2 Amalarius, De ord. antiph., c. lviii et prologue; entre septembre 831

et mars 832. Cf. Monchemeier, Amalarius von Metz, Miinster, 1893, p. 23.

3 Amalarius, loc. cit., prol., ed. Hittorp, Paris, 1610, p. 503. [Ama-
laire, d'abord diacre, plus lard choreveque de Metz, est probablement

identique avec T^veque de Treves du meme nom. L'identite des deux

Amalaire a du moins etc affirm^c par dnm Morin. dans la Revue bene-
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leur desir d'apprendre, au lieu de Iranscrire ce dont ils avaient
besoin, ne gardassent avec eux tous les livres liturgiques de
Rome, sibien que finalement les Remains ne coiiserveraient plus
meme le necessaire. « Ge que nous avons, nous est utile a nous-
memes. » Toutefois, pour satisfaire le zele d'Amalaire, le papa
Tadressa a un archidiacre du nom de Theodore

,
qui lui fournit

les eclaircissements indispensables sur Tordre de Toffice i-omain.

De cette fa?on , il apprit a fond les usages romains de cette

epoque.

De retour en France, Tinfatigable chercheur messin n'eut pas

de treve qu'il n'eut decouvert TAntiphonaire envoye par Gre-

goire et apporte a Gorbie par Tabbe Wala. II se composait de
quatre volumes : Tria volumina de nocturnali officio, et quar-

tum quod conlinebat solummodo diurnale. Mais, helas! apres

collation faile, il se trouva que FAntiphonaire apporte de Rome
par Wala ne concordait plus avec celui qui etait venu a Metz

sous le pape Paul I^"^ et Teveque Ghrodegang, ni avec la pratique

alors en vigueur a Metz. Le pauvre Amalaire ne pouvait s'expli-

quer que la fille fut si peu en harmonie avec sa mere\ A la

question si a Rome on chantait le premier ou le second res-

ponsorial, les antiennes de celui-ci ou de celui-la, il regut comma
reponse : « Ni Tun ni I'autre. » « Et cependant, poursuit-il tout

perplexe, nos maitres (les Messins) sont unanimes a nous dire

que cet Antiphonaire est venu de Rome, lorsque les chantres

romains apporterent a Metz VOrdo roinanus. Dieu sait si ce sont

les notres ou les Romains qui se trompent, ou si ces derniers ont

perdu ces repons par leur negligence"^. » Mais en differents

dictine, i. vm, p. 433 sq. ; t. ix, p. 337 sq. ; t. xi
, p. 241; t. xii, p. 393;

t. XVI, p. 419; et par Ern. Duemmler, dans r(5dition qu'il a donnee des

letlres d'Ama'aire, 1" part, du t. v des Epistolse , dans les Monumenta
Germnnise histrtrica, , 1899, p. 240-274; mais nice par Monchcmeicr. loc.

cit., p. 259 sq., et par Sahre, Der Litiiryiker AmaUirius , Dresdc, 1893.

Un ben<?dictiii de Bcurou, dom Ileriberl Plonkers, prepare une d'dition

de Toeuvre primilive du grand liturj^iste. Tr.]

1 Quse m(-morata voluviina conluli cum noslris Antiphonariis, inveni-

que ea discrepare a noslri.<i non solum in ordinc , verum etiam in verbis

et muUiludine Responsoriorum et Anliphonarum, quas nos non canta-

mus. Nam in miiltis rationahiliux sLitiila reperi nosira volumina, quam
essent ilia Mirahar quomodo factum sit, quod maler el (ilia lanlum a se

discreparent (Amalarius, loc. cit., prol.; P. L., t. r.v. col. 1215 sq.).

2 Deus scit, si isti fallanl , aul si ipsi fefeUissenl qui gloriali sunt, se

Brev., t. I. 26
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endroits il trouvait, dans les livres romains, des repons et des

antiennes inconnus jusqu'alors a Metz. II les recueillit dans son

ouvrage^

Enfin sa perplexite cessa. Les Antiphonaires i^omains en usage

a Metz jusque-la etaient plus anciens que les livres trouves a

Corbie et apportes de Rome par Wala^. On voyait dans Tun de

cci derniers (qui semble avoir jusqu'alors echappe aux investi-

gations du chercheur) quil avait ete corrige ou arrange par le

pape Adrien ou sur son ordre^. II avait ete ecrit dans Tindiction

septieme en 783 ou 784. Les Antiphonaires trouves a Metz

etaient sans doute pour le fond les memes que ceux qu avait

employes I'archeveque d'York, Egbert (732- 766'^); par conse-

quent ils represenlaient le rite romain, tel qu'il etait dans la

ville eternelle avant la revision faite par Adrien ou du moins de

son temps.

Nous voila tout dabord en presence d'une revision de TAnti-

phonaire, accomplie a Rome vers 783, revision purement

romaine, non fusionnee, ou quelques pieces ont ete supprimees

,

d'autres changees ou simplifiees, quelques -unes aussi ajoutees,

et Tordonnance quelque pen modifiee ^. EUe ne suffisait pas.

Dans I'empire franc aussi, on entreprit une revision qui fut faite

grace surtout a deux personnages contemporains de Louis le

Debonnaire, et qui, sinon aussitot, du moins dans la suite, fut en

grande partie adoptee a Rome meme. Ces deux personnages

eas percepisse a Magislris romanse Ecclesix, aut Romani propter incuriam
et neglicfentiam eas amisissent Amalarius, loc. cit., c. lxviii).

* Cf. Amalarius, loc. cit., c. xiii sq. et passim.
2 Ecrits vers 750 ou 760.

3 Inveni in uno voluinine memoratorum Antiphonariorum , ex his quee

infra continehantur, esse illud ordinatum prisco tempore ah Adriano
apostolico (loc. cit., p. 503). Hie inserimus quomodo invenimus scriptum
de auctoritate Adriani apostolici : In nomin? Domini nostri lesu Chrisii

incipit Responsoriale de circnli anni temporibus ter heatissimi et aposto-

lici Domini Adriani papse per Indictionem septimam [i. e. 783-784). Item
in fine : Hoc opus siimmus reparat pontifex Dominus Adrianus sibi memo-
riale per seecula [loc. cit., prol., p. 505).

* Haddan and Stubbs. Councils and Eccl. Doc, t. iii, p. 412. Tommasi-
Vezzosi [Opera, t. iv, p. xi.i ) croit que rinscription dont parle Amalaire
se trouvait dans Texemplaire de Metz. Mais il se trompe , car Amalaire,
au debut du prologue, nomme expressement les volumes de Corbie; mais
Tommasi croyait que les livres etaient venus sous Charles, ce qui repose

encore sur une erreur d'Ekkehard.
^ Cf. plus haut, p. 401, note 1 , les mots imprimes en caracteres cursifs.
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etaient Amalaire, qui nous est deja connu, et Helisachar, sur
lequel nous allons donner des renseignements plus precis.

Amalaire imagina I'expedient suivant pour sortir de Tembarras
dans lequel il se trouvait de concilier Tautorite ecrite avec la

tradition orale, et de s'expliquer comment Tancien rite romain
en usage a Metz et le nouveau pouvaient s'accorder. II combina
avec les livres romains en sa possession un nouvel Antiphonaire,
qui devait renfermer a peu pres tout ce qui autrefois et de son
temps etait chante a Rome. Puis il ajouta encore les particu-

larites propres a TOrdo de Metz et dues aux saints locaux, aux
consecrations d'eglises, etc. Le compilateur designa par R les

pieces du nouvel Antiphonaire romain, par M celles de Tancien

Antiphonaire romain employe a Metz; il designa par I C, parce

qu'il implorait pour son oeuvre indulgence et charite {Indul-

gentia et Charitas^)^ les autres antiennes et repons qu'il avait

composes lui-meme ou collectionnes d'apres d'autres livres

locaux (Metz et Gaules), en particulier d'apres Alcuin, a la pra-

tique duquel il en appelle de preference. II rendit compte de son

travail dans un ouvrage special. Ce livre De ordine Antiphonii

doit etre la base des recherches detaillees sur Tetat de I'office

romain vers Tan 800".

Helisachar. — Dans la preface plusieurs fois citee de ce livre,

Amalaire dit que « le pretre de Dieu Elisagar » s'est donne beau-

coup de peine pour corriger ou pour remplacer les versets des

repons, qui formaient la derniere partie ou au moins un tiers du

texte. Elisagar ou Helisachar fut pendant longtemps chancelier

de Louis le Debonnaire, et reput de lui Fabbaye de Centule ou

Saint-Riquier, et plus tard celle de Saint-Maximin de Treves.

Cependant il n'etait ni moine, ni abbe reguiier, mais, a ce qu'il

semble , il demeura pretre seculier, et il avait regu ces abbayes

1 Ipse composui ou Inc/eniuin cocjitavit? ( Amalarius, loc. cil., prol. et

c. Lviii , Lxvii sq. et passim.)
2 Comme manuscrits de FAnLiphonaire ou Respoiisorial de la premiire

moiti6 du ix^ siecle qui meriteiit ici unc atlenlion particuliero, nous nom-

merons : Bibl. nationale dc Paris, fonds lat., n. 17436. Du .\« siecle (ou,

s'ils sont de date posterieurc , ils sont dans tous les cas copies sur ccux

du ix" siecle) : cod. 98 de la bibliotheque du chapitrc de Veronc; <5gale-

mcnt le Responsoriale et Antiphonale de Monza, cod. C. 'Vvsi; ^^^ si6clc;

le manuscrit de la Laiu-entiana, a Florence, Conventi soppressi. Cod. r>24,

Rituale Strum:^nse, qui, d'apris le catalof,nie, sei-ail du viir-ix" siecle,

est en realitc du milieu, au plus du commencement du xi" siecle.
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seulement en commende, c'est-a-dire pour jouir de leurs

reveilus *

.

La raison de ces changements se trouvait dans la recitation

difTerente des repons a Rome d'une part, et en Gaule de Fautre.

A Rome, dit Amalaire, on repetait apres le verset les repons en

entier depuis le commencement^. En Gaule, au contraire, on ne

chantait pas tout le repons apres le verset, mais on reprenait au

milieu, c'est-a-dire on ne repetait que la deuxieme moitie^. Pour

rendre la chose plus claire par un exemple , voici un repons

d'apres TOrdo romain : Justus germinahit sicut lilium* Et flore-

hit in seternuin ante Dominum. y . Plantatus in donio Domini,

in atriis Dei Jiostri. On repete : Justus germinahit, etc. En

Gaule on repetait non Justus jusqu' k Dominum, mais seulement

Et fiorehit jusqu'a Dominum. Dans cet exemple, la repetition

est dans les deux cas admissible et donne un sens raisonnable.

Mais qu'on imagine un repons comme celui-ci : Tu es Petrus* ait

Dominus ad Simonem. f. Ecce Sacerdos magnus qui in diehus

suis placuit Deo. D'apres I'Ordo romain la repetition aurait eu

un sens complet; mais, d'apres TOrdo gallican, le Seigneur aurait

dit a Pierre : Ecce Sacerdos, etc.

Des hommes qui, comme Helisachar et Nebridius, cherchaient

a se rendre compte de ce qui etait chante et a en saisir le sens

,

devaient trouver insupportables ces rapprochements et d'autres

encore plus etranges''. Le premier se mit a loeuvre et tacha de

remedier a ces inconvenients, en corrigeant les repons. Amalaire

lui-meme dit que ce travail d'Helisachar etait parfaitement et

> Marx, Geschichte des Erzstiftes Trier, Trier, 1860, t. iii, p. 61 sq.

2 Amalarius, loc. cit., c. xviii.

3 Ibid., prol., p. 307.

5 Meminisse credimiis sanctam Paternitalem vestram ,
quod dadum

quando apud Aquisgrani palatium... el frequenter una nocturnis horis ad
divinuni celehranduni officium conveniremns , animumque nostrum sacrse

Scripturx lectio serenum e/Jlceret; sed ut referre solebatis, responsoria

anctoritate et ratione carentia, versusque qui in quihusdam responsoriis

a nostris vestrisque cantorihus inconvenienter aptahantur, animum vestrum
magna ex parte obnuhilarent , etc. (Helisachar, Epist. ad Nedibr., dans
Neues Archil', 1886, p. 566). Helisachar, d'apres le cod. 6841 de la biblio-

thfeque bourguignonne de Briixelles ( copie d\in plus ancien faite aux xvi^

etxvii"' siecles) et le cod. S. Maximini, actuellemeiit / 6'26 de la biblioth^que
municipale de Treves, est regarde comme lauteur des Lectiones 11 No-
cturni de la fete de tons les Saints {1" novembre et jours suivants), qui,

dans le Breviaire, sont attributes au venerable B^de.
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tres soigneusement executed Mais, de son cote, il travailla d'une
fafon plus conservatrice. II prefera ne pas renouveler lous les

versels et conserver dans la mesure du possible ce qui etait

traditionnel et antique. 11 inlroduisit dans la combinaison nou-
velle des versets ou repons des anciens livres romains et messins

[in prioribus Antiphonariis), qu'il jugeait bons et qui correspon-

daient a ses vues ^.

Le travail d'Amalaire se repandit au loin 3. Mais il rencontra

1 Enucleatissime inulnti versus coniuncti (sunt) responsoriis sui.s (Ama-
lai'ius, loc. cit., prol.). Voir aussi Tanecdote du moine de Saint-Gall, qui
explique tres bieu le sujel present : Idcirco eum, scilicet versum, cantare
disposui, cuius finis iuxta consuetudinem penultimis convenirel Respon-
sorii (Jaffe, Monum. Carolina, p. 636).

2 De plus Anialaire choisit dans I'Evangile quelques morccaux qui
semblaient convenir aux antiennes, et les ajouta aux pieces romaines; il

modifia aussi gti et la Tordonnance, combina dans la mesure du possible

Tancien Ordo romain avec le nouveau, de fa?on que rien ne fut perdu. II

ajouta enfaa quelques offices de sauits locaux propres a Teglise de Metz
(Amalar., loc cit., c. viii, ix, xi sq.). A Texemple de son maitre Alcuin,

il distribua sur les dimanchcs determines les repons empruntes aux psaumes
(dimanches et jours sur semaine apres I'octave de TEpiphanie ct apri-s

celle de la Pentecote ) ,
qui jusque-la n'avaient pas en de place fixe el qui,

de memc que les Messes du Sacramentaire gregorien, etaient dans un
certain sens ad libitum (ibid., c. lviii).

3 M. Monchemeier [Amnlarius von Metz, p. 165, n. 2) s'etonne de ce

que, dans un article du Katholik (juin 1889, p. 624 sq.), j'aie dit que cet

Antiphonaire d'Amalaire se trouvait dans la P. L., i. lxxvui , et il prend

la peine de prouver que c'est une inexactitude, rouvrag;e donni par la

P. L. contenant plus que le livre De ordin. Antiph. Pour ce qui concerne

mes articles anterieurs, je renvoie avant tout k ce que j'ai dit dans la

preface de ce livre. II est clair aussi que je n'ai pas voulu dire que le

livre imprime dans Migne etait exactement le meme que celui qui etait

sorti des mains d'Amalaire, puisque immediatement apres je mentionne

quelques divergences enlre la Patrologie et le texte d'un manuscrit que

je tiens pour plus ancien ct pour une copie plus fidele de I'oeuvre d'Ama-

laire. Le Responsorial ou Antiphonaire imprime dans Migne n'apparlient

ni a la classe des antiphonaires romano- messins, ni & celle des Antii)ho-

naires d'Adrien, mais a celle des antiphonaires ou responsoriaux gallicans

ou gallicanis(5s, qui doivent leur naissance aux travaux d'llelisachar et

surtout d'Amalaire. M. Monchemeier s'olVusque ensuite de la remarque

que je fais, que le changement de procedentem a matre en procedenlem

a pntre ne peut pas se justifier, et il dit : « Nous, prctres, nous recilons

cette antienne tons les ans k la Vigile de la Nativite, sans y rien trouver

de choquant. » Mais il ne s'agit pas de savoir si la legon d'une anlienne

du Breviaire romain actuel peut se justifier et donne un sens acceptable,

propre a edifier le lecteur et celui qui la recite et A eveillcr en lui de

pieuses affections; il s'agit d'un point purement historiqnc. Anialaire a (5l6

accuse d'avoir modifie les tcxtes exislanls. Ici nous donnons un oxemplc :

Jadis on lisait, en relation avec le ps. xvni, procedentem a matre. apjili-
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aussi de vives oppositions dans le camp des partisans de I'ancien

etat de choses, notamment chez les liturgistes de Lyon (Agobard

et Florus
) , ou la liturgie romaine avait ete introduite sous

Teveque Leidrad (-j-SlG). Agobard reclama contre des change-

ments arbitraires ou « des ameliorations mal comprises » de

I'Antiphonaire et ecrivit contre Amalaire son livre De correctione

Antiphonarii^. Mais, malgre toutes les oppositions, la reforme

d'Amalaire et d'Helisachar se maintint a Metz d'abord, et, comme
Tecole de chant de ceite ville jouissait d'un tres grand renom,

ainsi que nous Tapprennent les historiens de la fin du ix® au

xii^ siecle, le texte et la pratique de VOrdo messin se repandirent,

parallelement au chant, dans la plupart des eglises en deca des

Alpes (ne pas oublier que c'est un Allemand qui parle), si bien

que les Cisterciens eux-memes, lorsqu'au commencement du

XII® siecle ils reviserent leurs livres de chceur, et bientot apres les

Premontres, prirent pour types les livres de Metz-.

L'influence de Toeuvre entreprise par Helisachar et Amalaire

ne se borna pas aux eglises et aux pays en de^a des Alpes. La

reforme fut aussi adoptee a Rome partiellemeiit , du moins pour

ce qui concernait les repons. Au Breviaire romain actuel , les

que a la naissance temporelle du Christ. Amalaire, comme la cru Ago-
bard, changea cette legou consacree par lusage en a patre. C'etait et

c'est pour Tappliquer a la naissance eternelle du Clirist , du Verbe; pro-

cedere, de plus, n'est employe d'ordinaire quen parlant du Saint -Esprit,

les rapports du Verbe avec la premiere personne de la Trinite sent expri-

mes par la generation {genitus ou natiis). Amalaire, qui changea ainsi

k son gre et sans en aAoir recu mission de TEglise Tapplication d'un pas-

sage de I'Ecriture, fut un novateur {innovator); et Agobard eut parfaite-

ment I'aison sur ce point, lorsqu'il protesta contre ce changement. Le fait

que la pratique plus que seculaire de lEglise a consacre I'expression n'em-

peche pas de dire que le changement , meme entoure des circonstances

que nous avons mentionnees, doit paraitre choquant et injustifie. On doit

d'ailleurs remarquer que la liturgie est, parmi toutes les etudes histo-

riques, le dernier champ sur lequel la sagacite juvenile puisse se risquer

sans danger.
1 Dans P. L., t. civ, col. 330 sq.

2 Cf., pour le ix« siecle, les passages cites plus haut de Jean Diacre et

d'autres. Pour I'epoque posterieure : Varin, Des alterations de la liturgie

(jregorienne en France avant le xim siecle, dans les Memoires de I'Aca-

demic des Inscriptions, I'''' serie, t. ii, p. 577 sq. ; S. Bernardus, Epist.

super Antiphon. Cisterc. ord. (P. L., t. clxxxii, col. 1121 sq.); aussi

P. Hugo, Nomasticon Cisterciense, Solesmes, 1891. Pour les livres des

Premontres, cf. Paleographie musicale, Solesmes, 1893, planche 161 :

Missel premontre du xn" siecle, avec notation messine.
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repons des MaLines, sauf ceux qui ont un Gloria^, sont recites a
la fa(?on gallicane^. Si nous ouvrons le Responsorial public par
Tommasi et qui etait employe au xu^ siecle a Saint- Pierre de
Rome^ nous y voyons que des lors les coutumes gallicanes
avaient penetre dans la ville eternelle.

II est done evident qu'entre le milieu du ix^ siecle et le com-
mencement du xi" ou du xii", les anciens Responsoriaux subirent
una modification relativement importante. lis furent gallicanises

dans un certain sens, et ils sont demeures tels jusqu'a nos
jours.

Ainsi done, comme le remarque avec raison M. Edmond
Bishop, a qui nous devons la decouverte et la publication de la

lettre d'Helisachar a Nebridius , Tintroduction du chant de
I'Eglise romaine dans Tempire franc eut comme consequence
rapide, bien qu'imprevue, le changement complet du texte d'une

partie considerable du Responsorial'*.

Manuscrits a comparer. — On doit regretter que les manuscrits

de cette periode, c'est-a-dire de 850 a 1200, dont beaucoup se

trouvent disperses dans les grandes bibliotheques de TEurope,

n'aient jamais ete soumis a un examen attentif a ce point de vue.

Ce serait la un travail auquel pourraient se consacrer avec profit

de jeunes erudits, maintenant que la voie a ete tracee. En effet,

quelque obscures et penibles que ces recherches, ou, si Ton veut,

ces verifications minutieuses puissent paraitre et soient en rea-

lite , il n'est point douteux que, menees comme elles doivent

Tetre, elles ne soient aptes a jeter une lumiere nouvelle et ecla-

tante sur un point d'histoire tout a fait oublie. En outre, elles

1 Resp. 3, 6, 8 (9), ou au Brev. nionast., 4, 8, 12.

2 Dans les Responsoria hrevia et dans le premier I'epons du l^' dimanche

de TAvent, aux fetes de Noel et de Paques, et dans les rep. 3, 6, 9 (ou

4, 8, 12) du temps de la Passion, nous avons encore un faible vesli{,'e do

Tancienne pratique romaine. repetition finale de lout le repons. D'apres

Amalaire, le Gloria Patri ne fut introduit que tard par les papes <\ Rome
[loc. cit., c. XVIII : A modernis Apostolieis) dans les repons, pen avant

lui. lei pent se poser la question de savoir si la coutume de chanter la

moitie du repons (latus) immediatcment apres le Gloria et de repeler le

repons en entier (a capite), ce qui, d'apres Amalaire {loc. cit.), tHait la

coutume romaine vers 831, n'etait pas deja le premier pas fait pour inlro-

duire le mode gallican de chanter les repons dans la pratique romaine.

3 Manuscrit du xii" siecle, dans Tommasi, Opera, ed. Vezzosi, t. iv.

^ Neues Archiv , 1885, p. 565.
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serviront a eclairer le mouvement ties esprits, et aussi I'essence

intime et la marche de la politique de cette epoque encore trop

peu connue.

Quelque voie que Ion prenne, on aboutira toujours au meme
et unique resultat : le rile romain a subi des transformations

sous une influence externe et etrang-ere, uniquement dans des

points de peu d'importance , cela va sans dire. Ces transforma-

tions se poursuivirent constamment depuis le ix* siecle jusqu'^a

la renaissance de la vie religieuse sous les successeurs de saint

Leon IX, a partir du milieu du xi* siecle. Peu importe que cette

influence exterieure se soit exercee sous les empereurs carolin-

giens, les Ottons ou les Henris. II n'est pas necessaire de s'attar-

der sur I'introduction a Rome, sous saint Henri et le pape

Benoit IX, du chant dominical du Credo, rapportee par Bernon.

II suffira de prendre Tordonnance actuelle des epitres du Missel

romain pour les dimanches apres la Pentecote pour constater,

sans qu'il soit besoin de recherches penibles dans les manuscrits,

que ce n'est plus la Tordre purement romain d'autrefois, mais

que cette combinaison doit remonter au Comes edite par Pame-

lius, lequel reproduit Tusage des dioceses allemands, specialement

des dioceses rhenans du x'^, au plus tard du commencement du

XI'' siecle. Un examen attentif des series des pericopes evange-

liques aboutit au meme resultat, quoiqu'il apparaisse avec moins

de clarte.

On doit aussi remarquer que VOrdo romanus vulgafus public

par Hittorp oflre une recension assez sure, qui represenle le rile

ou la pratique liturgique des pays rhenans d'Allemagne durant

le XI® siecle. On trouve une forme anlerieure de cette recension,

manifestement remplie d'elements non remains, a I'epoque des

Ottons, copiee par un Italien aux portes de Rome^
A Taide de sources imprimees (Pamelius, Tommasi , t. v,

E. Ranke, Dressel, etc.) on pent expliquer beaucoup des modi-

fications produites sous I'influence exterieure. Mais on ne reus-

sira pas a trailer la chose convenablement et avec le succes

desire, tant qu'on n'aura pas examine critiquement et systema-

tiquement les nombreux manuscrits de ce temps , accessibles a

^ Cf. Morinus, De S. Ecclesise ordinalionibus, id. Antwerpice, 1695,

p. 257.
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tous, qui se trouvent dans les bibliotheques publiques, au lieu

de se contenter des travaux des savants de Tavant- dernier et du
dernier siecle, et de se les approprier comme on Fa fait jusqu'ici.

Nous ne nous arreterons pas aux details
;
qu il nous suffise d'avoir

donne Timpulsion et d'avoir montre le chemin.

II. Transformation du systeme des leQons

a I'epoque des Carolingiens (VIII« et IX*' siecles).

La grande etendue des legoiis aux Matines avait un inconve-

nient. Les Epitres de saint Paul, que Ton devait lire au troisieme

Nocturne^ se repetaient ordinairement plusieurs fois par an. Et

cela devait se presenter d'autant plus frequemment que les fetes

dont Toffice etait copie sur celui du dimanche devenaient plus

nombreuses. II paraissait done convenable d'assigner a ces Epitres

une place dans le cercle des legons qui ne devaient se lire en

moyenne qu'une fois par an au premier Nocturne. Geux qui reci-

taient Foffice divin pouvaient aussi souhaiter d'entendre une

homelie sur I'Evangile, qui se chantait a la fin des Matines et

dans le rite gallican aux Laudes, de meme qu'ils entendaient

au deuxieme Nocturne des commentaires autorises et des ser^

mons des Peres sur les ecrits de TAncien Testament^. Dejti le

premier Orclo romanus^ accuse cette tendance. Ce desir fonde

devait trouver son entiere realisation sous Charlemagne.

D'apres les premiers Ordines romani , Tancienne coutume du

vine siecle persista a Rome, du moins dans une certaine mcsure,

et, dans la chapelle papale, la nouvelle organisation ne fut vrai-

semblablement pas admise dans son ensemble avant Innocent III

(f 1216). Eln effet, dans YOrdo romaniis XI , compose en 1 1
iO

par le chanoine Benoit [ad Guidonem de Caslello), il est dil :

1 Ainsi aujourd'hui encore dans rofficc des Tenehres de la seniame

sainte.
2 Cf. k ce sujet Hildemar, Comment, sur la lietjle de S. Benoil ,

Ratis-

bonne, 1880, p. 299! Sur ['(ivangile aux Laudes, on pent voir YAnlipho-

naire de Bangor [P. L., t. lxxii, col. 600-602) et les regies citc^es plus

haul des Gaules ct du nord de ritalie.

3 P. L., t. Lxxviii, col. 537, 11. 17.
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« Nous lisons k Rome, a Saint -Pierre et a la cour papale, pour

les dimanches de TAvent et du Careme, au troisieme Nocturne,

deux lepons (7 et 8) de Epistola [S. Pauli), et, comme troisieme

ou neuvieme, une homelie sur Tevangile du dimanche. Mais a

Paques et aux grandes fetes, excepte la Pentecote, on lit, au

troisieme Nocturne, Fevangile en entier et une homelie sur cet

evangile*. »

Recueils de legons. — Charlemagne chargea son ami Paul

Diacre ou Warnefried , moine du Cassin et historien des Lom-

bards, « d'extraire avec soin des oeuvres des Peres catholiques »

ce qu'il y avait de mieux et d'en faire un recueil. Et Paul choi-

sit, en effet, des legons pour Toffice nocturne de toute Tannee et

de chaque fete, et les reunit en deux volumes^.

On connaissait deja, il est vrai , des recueils de sermons et

d'homelies des Peres destines a Toffice. C'est ainsi que labbe

Alain de Farfa (f 770) avait compose un sermonnaire, et le

pretre Agimond , en 730, un homiliaire. Mais ils n'avaient pas

ete adoptes partout^. Seules les quarante homelies de saint Gre-

» Ordo roman. XI, n. 3. 6, 9, 3". 38 (P. L., t. lxxviii, col. 1027-1039).

La remarque de Mabillon, col. 1027 a, n'est pas exacte, comme on le

voit en comparant les n. 37 et 38 clans la col. 1039 (cf. encore P. L., loc.

cil., col. 1047-1050).
2 Vt studiose catholicoriim Palrum dicta percarrens veluti e lalissimis

eorum pratis certos qiiosqiie floaciilos legeret, et in unum, quse essent

ulilia, quasi sertum aptaret... et ipse ad nocturnum officium... in duobus

voluminibas per totius anni circnlum confjruentes ciiique festivitati ohiu-

lit lectiones {Epist. Caroli Macjni ad lectores Homilarii; P. L., t. xcv,

col. 1160).
3 Cf. par exemple le recueil de I'abbe Alain, dans Pez, Thesaurus , t. ni.

p. 3 (P. L., t. Lxxxix, col. 1197). Nous en avons trouve un exemplaire

k la bibliotheque nalionale de Munich, cod. 4 564, de la deuxicme moitie

du vni« siecle. Ce volume conlient la premiere partie du recueil ; la

deuxieme partie parait ctre dans le Clm. I4 36S. L'Homiliaire d'Agimond

est dans les cod. Vat. 3S35, 3836, manuscritscn semi-onciales du viii« siecle.

[M. Achille Ratti vient de decouvrir dans le cod. ^546 du fonds Vaticano-

Ottobonien un fragment de cet Homiliai:-e d"Alain de Farfa conlenant un

proloj^ue metrique et une preface du travail d' Alain. Cf. L'omeliario detio

di Carlo mac/no e l'omeliario di Alano di Farfa [Rendiconti del R. 1st.

Lombardo di sc. e. leit., ser. ii, vol. xxxiii . 1900). Tr.l Un recueil, visi-

blement destine a Toffice, se trouve aussi dans le cod. 52 de la biblio-

theque du chapilre de Verone, de la fin du viae siecle ou du debut du ix«;

apres Thomelie de TEpiphanie viennent des passages des epitres de saint

Paul, ce qui indiquerait peut-etre qu'on commengait d^j4 a les lire en

Janvier au 1'='' Nocturne.
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goire etaient universellement connues, et on les employait aussi
bien pour la predication a la sainte Messe que pour les lectures

de I'office nocturne. 11 les avait composees, ainsi que son sacra-
mentaire, comme addition a Tordonnance des pericopes deia
existante'. Elles continuerent a etre employees^, tandis que
celles qu'avaient composees pour la Messe et la predication le

venerable Bede et Alcuin, et pour Toffice des Matines Paul
Diacre, disparurent loutes. On a appele a tort le travail de Paul
Warnefried un recueil de sermons pour la predication, sermones
sen condones ad populum. Migne reproduit ce titre^ Mais cette

compilation etait plutot destinee aux lectures de Toffice : Le-
ctionarium seu homiliariuni in officio nocturnali sen Vigiliarum

legendum.

Le plus ancien exemplaire que je connaisse de THomiliaire de

Paul Diacre est a la bibliotheque grand -ducale de Carlsruhe

(Bade), dans un manuscrit du ix^ siecle, provenant de la celebre

abbaye de Reichenau'^ ; mais il est incomplet; on pent cependant

combler les lacunes au moyen d'un manuscrit du x'' siecle^. La

recension du texte, qui se trouve dans Migne ^, n'est pas la pure

recension de Warnefried, mais bien una autre transformee par

de nombreuses additions des xi'', xn® et xni^ siecles. On ne pent

done en tirer aucune conclusion sur Fetal de Toffice au ix" siecle.

D'autres copies du x" siecle, en partie deja enrichies de quelques

additions, se trouvent a la bibliotheque de Tabbaye d'Einsiedeln',

a la Bibliotheque nationale de Paris ^, et surtout des copies des

xi", xn^ siecles et suivants, dans presque toutes les grandes biblio-

theques, a Bruxelles, Paris, Londres , Oxford, Prague, Vienne,

Munich, Rome. — Le titre porte d'ordinaire : In nomine omni-

potentis Dei incipiunt Omelix sive Traclatus healorum [Pa-

truni), Amhrosii, Augustini, Hieronymi, Leonis, Maximi, Gre-

1 Nam et sanctus Hieronymus in libro Comills ita. ordinavil cuius lihri

ordimm et sanctus Grecjorius diligentissime observavit, sive dum lectio-

nihus, etc. (Microl., c. xxx; P. L., I. cli ,
col. 1003).

2 Cf. Slatuta Riculfi (f 902), c. vi [P. L., t. cxxxi, col. 17).

3 P. L., t. xcv, col. 1160.

'' Cod. 29^ parchem. grand in-folio.

5 Ibid., cod. 37.

6 P. L., t. xcv.

7 Cod. 41 , 42 sq.

8 Latin. 16819.
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gorii et alioriim cathoficoriim el venerahilium Pafrum, legendi

per totius anni circulum tarn in singulis Dominicis cliehus

quamque (sic) et in reliqiiis divinis festivitatihus , id est, Nati-

vitafe Domini, necnon Epiphania sen Pascha, Ascensione

quoqiie Domini sive Penlecoste vet etiam festis Apostolorum,

Virginum , Martyrumque sen Confessorum , leiuniorumque

diversorum. Quorum omnium ordine suo adnotatio inferius

continetur. Puis : Incipiunt Capitula, cest-a-dire la table des

matieres et la plupart du temps auparavant la note : Quicquid

sane in hoc volumine minus est, in alio continetur. Habituelle-

ment le tout se compose de deux volumes, dont le premier con-

tient les sermons et les interpretations des pericopes pour Thiver

et le printemps, du premier dimanche de TAvent [Imprimis de

Adventu Ebdomas V ante Natale Domini) \\isqvLdi\xSdimQd\ saint;

le deuxieme , ceux de Paques a la fin de Tannee, et ceux des

fetes de saints. On trouve dans ces recueils non seulement des

sermones pour le deuxieme Nocturne et des homeliae in Evan-
gelium pour le troisieme, mais aussi parmi ces dernieres des

commentaires sur les Epitres de saint Paul'.

Nous devons en conclure, comme aussi dun passage d'Hilde-

mar^ et des Ordines romani I et AT cites plus haut, que, de

saint Gregoire le Grand a Innocent III, on lisait le dimanche au

troisieme Nocturne, la plupart du temps, Tevangile avec une

homelie, et, en outre, souvent ou lepitre du dimanche (a partir

du ix^ siecle) ou quelque extrait des Epitres de saint Paul avec

commentaire.

II ressorl du passage dllildemar, de VOrdo lectionum sacras

Scripturx per annum de Tabbaye de Gorze du x^ siecle, des

1 [M. le Df F. \Megand a reussi ci reconslituer la collecliou homile-
tique de Paul Diacrc dans son integrite. ci Te-xception du texte meme des

sermons et des homelies, dont il ne donne que Vincipit. Comme le dit

dom Morin, dans la Revue benedictine, 1898, p. 400 sq., ce travail per-

met de se rendre uii compte exact d'un cote de I'activite liturgique de
Charlemagne, et d"apprccier a sa valour le gout el I'erudition dc son
auxiliaire. Paul ^^'a^nc fried. Cf. '\^'iegand, Das Homiliarium Karls des Gros-

sen auf seine iirspriingliche Gestalt hin untersucht von Lie. D^ Friedrich

Wiegand {Studien zur Geschichte der Theologie und Kirche, von N. Bon-
wetsch und R. Sceberg, t. i, 2«part.), Leipzig, 1897. Tr.]

^ Reliquas vero qiiattuor lectiones (c.-a-d. lertii Aocturni... lege aut ho-

milias Evangelii aut expositiones epistolaram vel apocalypsis (Hildemar,
In Reg. S. Bened., loc. cit., c. xi, p. 290].
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Coutumes de Cluuy du xic qui, on le sait, ne sont qu'une expo-
sition plus detaiUee et plus riche des statuts donnes par Benoit
d'Aniane (f 821), et enfin de Jean d'Avranches, que, depuis
Gharlemag^ne, outre les homelies, les legons du premier Noc-
turne ont aussi subi une legere modification i. Dans les docu-
ments cites, les epitres de saint Paul paraissent pour la premiere
fois, non plus comme auparavant, au troisieme Nocturne des
dimanches et des jours de fetes pendant I'annee, mais aux endroits
qui leur sont assignes encore actuellement dans Tannee litur-
gique, apres la Nativite. Et, en effet, les Epitres de saint Paul
sont employees depuis le dimanche dans Toctave de la Nativite
jusqu'au dimanche de la Septuagesime comme Ecriture occur-
rente des dimanches et feries. La lecture de Tepitre aux Matines,
qui pendant longtemps (a Rome peut-etre jusqu'a Innocent III)^

etait demeuree en usage en plus de Thomelie sur TEvangile, dis-

parut des le vii^ siecle aux grandes fetes, par exemple a Noel;
et pen a peu aussi a tous les dimanches et jours de fete.

La paix et la liberie dont jouit FEglise au viii« siecle et au
commencement du ix% sous les puissants souverains carolin-

giens, donnerent un grand essor a la vie scientifique et religieuse

dans toutes les parties du vaste empire franc ^. Deja Garloman
et Pepin, d'accord avec saint Boniface, charge de pouvoirs des

papes saints Gregoire III et Zacharie, avaient porte des lois dis-

ciplinaires et ecclesiastiques aux synodes religieux d'AlIemagne

et de France (742, 743 et 744); ils pourvurent de dignes pas-

teurs les dioceses vacants, rccommanderent la regie benedic-

* Officiiim ecclesiast. Gorziensiiim, apud Bolland. Acta SS., febr. I. iii,

p. 710, in Vita heati loannis Gorziensis Abhat. (f 962); Udalric, Consuet.

Clun., lib. I, c. I (P. L., t. cxlix, col. 643); loann. Abrinc, De off. Eccl.

{P. L., t. cxLvii, col. 4.3 c ). Mabillon a montrc [Ada SS. 0. S. B., v« si6cle,

p. 70, n. 9; p. 158, n. 22 [cf. Vetera analecta , Paris, 1723, p. 152]) que
les coutumes de Cluny, empruntces par Beraon a Baume et A Gigny, ne

sont que des statuts amplifies d'Euticius ou ^^'itiza, c'est-A-dire de Benoit

d'Aniane. Herp^ott, Veins discipl. monast., Paris, 1726, p. 14, 23, 134;

Ringholz, Der heilicje Ab. Odilo , Briinn, 1885, p. 16 sq.

2 D'apres VOrdo romanus XI, hoc. cit.

3 Werner, Alcuin iind sein Jahrhunderl, Paderborn, 1876, p. 3.
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tine a tous les monasteres, obligerent les grands a la restitution

des biens derobes aux eglises et commencerent ainsi a guerir les

blessures faites a TEglise durant un siecle. Charlemagne mar-

cha sur les traces de son pere et de son oncle, et d'accord avec

TEglise, dont il se vantait d'etre « le devoue auxiliaire et le tres

humble defenseur », il donna une serie d'ordonnances et d'exhor-

tations dans lesquelles il rappelle non seulement aux laiques,

mais aux pretres et aux eveques, les obligations de leur etat et

de leur vocation, et Tobservation des lois de TEglise.

Caractere des travaux liturgiques. — II aspirait a unir les forces

dispersees dans un efFort commun, a consolider son empire par

la culture des sciences et des arts dans un grand nombre d'eta-

blissements crees dans ce but, et a donner a son peuple un appui

intellectuel. II dut pour cela s'adresser au dehors, car les princi-

paux foyers de culture scientifique et religieuse etaient alors

TAngleterre et Tltalie^ C'est la que Charlemagne alia chercher

ses collaborateurs dans Toeuvre de reforme qu'il entreprenait.

Ce furent Alcuin, Eginhard, Pierre de Pise, Paul Warnefried,

Paulin d'Aquilee.

De bonne heure Tempereur avait compris toute la puissance

civilisatrice de la liturgie, et lui-meme la cultivait assidument.

Mais pas plus que les autres travaux scientifiques ou litteraires

de cette epoque, les travaux liturgiques n'etaient des oeuvres

d'initiative ou d'invention. On se contentait de ramasser et de

reunir les debris de la civilisation antique pour les adapter aux

besoins du temps.

Les Francs, tout en acceptant la liturgie romaine, la modi-

fierent en une foule de points. Des parties considerables de TAn-

tiphonaire et du Responsorial subirent une transformation com-

plete, qui s'acheva sous Louis le Debonnaire et son fils. Mais

deja, sous Charlemagne, Alcuin avait enrichi le Sacramentaire de

saint Gregoire, et Paul Warnefried avait cree un nouveau lec-

tionnaire. Examinons tout d'abord les principales modifications

apportees a I'office romain du viii^ au xi® siecle. Nous verrons

ensuite plus en detail les fetes et autant que possible le texte des

offices du temporal et du sanctoral.

1 Hergenrother, Kirchengeschichte , t. ii, p. 510; trad, fran?., Histoire

de VEglise, t. ii, p. 760,



CHAPITRE V 415

III. Accroissement des textes liturgiques. General!t6s.

A la suite des frequentes incursions des hordes barbares, Lom-
bards, Sarrasins, Norniands, un grand nombre d'eglises et de tom-
beaux de saints des environs de Rome furent detruits aux vii°, viii*

et ix" siecles; d'autres furent menaces d'un sort semblable, ou furent

grandement endommages par les inondations, les tempetes, les trem-

blements de terre, etc. Les papes s'efforcerent, selon leurs moyens,

de restaurer les sanctuaires detruits, et, quand la chose paraissait

impossible, ils transporterent les reliques des saints dans des lieux

surs de Rome. En AUemagne et en France, des raisons analogues

donnerent lieu a de tres nombreuses translations de corps saints,

que Ton portait en triomphe a travers les villes et les provinces.

Comme Ton fetait de nouveau chaque annee le jour de la translation

ou celui de la consecration des sanctuaires nouvellement construits,

un grand nombre de fetes de saints surgirent a cette epoque, qui

n'avaient auparavant qu'un interet local, mais qui peu a peu, en par-

ticulier dans la periode suivante, sous Gregoire VII et Innocent III,

et grace souvent a I'ordre des Franciscains, passerent dans le calen-

drier universel.

D'un autre cote, par reconnaissance pour les Francs, qui avaient

ete une sauvegarde si precieuse pour les papes, on adopta k Rome
quelques-uns de leurs usages, et le Liber pontificalis nous en donne

un exemple, lorsqu'il dit que, sous Leon III (f 816), les jours des

Rogations ou des Litanies , depuis longtemps en usage en Gaule,

furent introduits a Rome*. C'est ce qui se produisit sur une plus

grande echelle encore sous Louis le Debonnaire et Charles le Chauve.

Les tendances religieuses de ces deux souverains et leur predilec-

tion pour les fonctions liturgiques furent cause que leur influence se

fit particulierement sentir chez les papes romains du ix" siecle.

Robert de France et Henri d'Allemagne. — Robert de France

(f 1031) et Tempereur saint Henri d'Allemagne (7 1024) nous ofl"rent

un remarquable exemple de I'intervention d'un roi aupres du pape

pour enrichir la liturgie de la cour papale. D'apres Jean Tritheme, le

roi Robert, qui, comme on salt, composa de concert avec ses chape-

lains , en particulier Fulbert , le futur eveque de Chartres, plusieurs

antiennes, repons, hymnes et sequences^, ecrivit aussi en Thonncur

de saint Pierre un splendide repons avec le chant correspondant.

1 Duchesne, loc. clt., t. 11, p. 4, 12, 35, 40.

2 Par exemple : Suncti Spiritus adsit nobis (jralia. Cf. Gu^-rangcr, Instil,

liiurg., t. i, 2" edit., p. 287; les pieces en question p. 294-296.
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Puis, lors d'un pelerinage qu'il fit a Rome (1003)', il assista a la Messe

solennelle du pape Sylvestre , ou Gerbert, son maitre d'autrefois.

A roffrande, il se rendit a I'autel etpresenta, enveloppe dans une

etoffe precieuse, le manuscrit du repons Cornelius Centurio, etc.,

compose en I'honneur du prince des Apotres; puis il se retira apres

s'etre incline respectueusement. Le pape, plein d'admiration pour la

devotion et le talent du souverain, donna Tordre de chanter desor-

mais ce repons a Toffice dans I'eglise Saint -Pierre'-'. Ledit repons

demeura usite en France jusqu'au xviii" siecle.

Ce que Bernon de Reichenau (7 1048) raconte du couronnement de

I'empereur saint Henri, qui eut lieu dans Teglise Saint-Pierre de

Rome, le dimanche 14 fevrier 1014, est interessant. Dans cette cere-

monie, le Credo ne fut pas chante. L'empereur temoignant son eton-

nement de ce que le Symbole, qui « cependant etait chante le

dimanche dans tout le reste de la chretiente occidentale », ne le fut

pas a Rome, on lui repondit que I'Eglise romaine n'avait nul besoin

de cet acte de foi, puisqu'elle ne s'etait jamais ecartee de la vraie foi

et qu'elle n'avait jamais ete souillee par Fheresie. Mais Henri obtint

du pape, comme present de couronnement, que pour Fedification

des pelerins, qui affluaient a Rome de toutes les parties du monde, le

Credo seraitinsere dans le formulairede la Messe. Lepape BenoitVIlI

acceda a sa demande, et c'est ainsi que, grace a la foi vive d'un em-

pereur allemand, le Credo est depuis lors chante, a Rome comme
ailleurs, les dimanches et jours de fete^.

Ainsi done du vii" au xi" siecle les livres liturgiques, FAntipho-

naire et le Responsorial ou I'office canonial regurent de nombreux

accroissements. Bernon dit a ce sujet : Multa post sancti Gregorii

tempora causa decoris videntur adiecta, cum Psalmisia dicat : Adii-

cinm super omnem laudem tuam^. Parmi les pontifes qui firent des

additions a I'office, et en plus de ceux dont nous avons deja fait

mention : Leon II, Gregoire II, Gregoire HI, Zacharie, Leon HI,

Fami de Charlemagne, nous devons encore nommer Theodore (642-

649), qui exhuma les corps des saints Prime et Felicien et introdui-

sit leur fete avec office et messe au calendrier remain^, mais surtout

1 La date 1030 de dom Gueranger est probablement une faute dimpres-

sion (p. 287), car Tritheme nomme expressement le pape Gerbert.

2 loann. Trithcm., Annal. Hirsaug. (S. Chronicon Hirsaug.), t. i, S. Gal-

lens., 1690, p. in.
3 Berno, De quibusdam rebus ad Missx officium pertinentibus , c. n

(P. L., t. cxLii, col. 1060-1061). Cf. Gihr, Messopfer, 4« ed., p. 471; tra-

duction frangaise, La Messe, t. 11, p. 134.

* De officio Missx, loc. cit., col. 1061.

s Duchesne, Lib. Pont., t. i, p. 332, 334. Saint Adon de Vienne, Mar-

tyr., au 9 juin (P. L., I. cxxni, col. 159).
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Hadrien I-- (772-795). Mors meme qu'il ne serait pas expressement
prouve que ce pape et ses successeurs out insere les fetes de noni-
brcux saints dans roffice remain, on pourrait le conclure du fait que
ces solennites sont mentionnees des le ix« siecle dans plusieurs
manuscrits que nous possodons et chez plusieurs ecrivains litur-
giques, meme en dehors de Rome, tandis qu'on n'en decouvre nulla
trace au viii« siecle'.

Le pape Hadrien. — Le pontifical de saint Adrien ou Hadrien fut

surtout fecond sous ce rapport'^. II est dit de lui qu'il a particuliere-

ment honore les saints martyrs, qu'il leur a bati des eglises, qu'il a

regie leurs fetes et qu'il a pris soin que I'office regulier se fit sur
leurs tombeaux. La consequence fut que desormais leurs noms
parurent au calendrier a d'autres jours, parce que, le jour de la

dedicace de leurs eglises ou de leur translation, on en faisait me-
moire solennelle avec vigile ou station ou procession. Les martyrs
specialement nommes sont : Adrien, Cosme et Damien, Marc (pape),

Pancrace, Felix in Pincis, Pierre et Marcellin, Clement , Sylvestre

(pape), Janvier, Abdon et Sennen , Prisca , Cyriaque , Susanne, Ruf-

fine et Seconde, Agupit, Pierre ad Vincula, Jean ante portam Lali-

nam, Theodore, Praxede, Eugenie, Gordien et Epimaque, Tibiirce,

Valerien et Maxirne, Marcel, Hermas, Protus et Hyacinthe, AgnH{'l),

Nicomede, Anastase, Pudentienne, F^licite^ et Sophie, Felicissime

et Agapit, Simplice, Alexandre, Vital et Martial.

Si Ton ne peut admettre que tous ces saints furent inseres au

Breviaire, regurent un office propre, des legons, une messe et des

oraisons sous Hadrien , on ne saurait nier que I'exlension de leur

culte ne soit due a de semblables occasions^ On decouvril egale-

* On peut voir par exemple Ic Liturgicon de Pameliiis, l'« cl '2" parlic;

VAntiphonar. S. Gregorii, i. n, p. 62 sq., est du ix^ siecle.

2 Cf. Duchesne, loc. cit., t. i, p. 500-512, 519. en parliculier p. 510,

n. 3i8 [oh nimium amorcm), et p. 512, n. 354 [ob eoriim martynim nino-

rem). II y est dil, p. 510, n. 347, lig. 12-15, que pres de la hasiliqiie de

Sainte-Eug:eiiie il coustruisit un monasLere { monaster!inn puellariim), ou

iugiter illuc Deo canerent laiides, videlicet Iwra prima, tertia, sexta,

nona, vespera el matutino. Pas de mention des Complies; peuL-elre

n'etaient-elles pas encore re?ues comnie office canouial d reciter dans

Teglise. La meme chose est dite dans Duchesne {loc. cit., p. -406, lij,'. 45 sq.)

de la basilique du LaLran, ou Hadrien etablit des moines; lA encore nulle

mention des Complies, bieu qu'il y soit question de toules les autres

Heures. EUes etaient ref,^ardees IVcquemment comme prii're du soire.\li-a-

canoniale , faite en commuu dans le cloitre ou dans le dorloir.

3 Cf. plus haut, p. 273, note 5.

* De fait, les saints Tiburce (14 avril), Felicite (23 nov.) et Agapit

(6 aout, avec tY-licissime) se trouvent dans le Sacrameninriinn Leonianum;

une deuxieme sainle I-'elicite au 25 decembre. Dc m^'-me Alexandre, ViUl

Br^v., t. I.
-'
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ment un grand nombre de corps de martyrs sous saint Pascal I^r

(817-824) (ainsi sainte Cecile], ce qui eut pour resultat I'organisation

des fetes de ces saints.

IV. Tropes.

Una augmentation caracteristique, que Toffice des Heures

canoniales et la liturg-ie de la Messe aux grandes fetes regurent

dans celte periode, merite notre particuliere attention. Ce sont

les tropes. On a souvent suppose jusqu'ici que les tropes avaient

ete deja introduits par saint Gregoire le Grand (-{- 604), au plus

tard par Hadrien P"" (-]- 795), dans les chants de la Messe et avaient

ete solennellement sanctionnes par le pape Hadrien II (-j-872)

comme feslivce laucles pour lEglise romaine. C'est ce que pen-

saient dom Gueranger dans le premier volume de ses Institu-

tions^, et avant lui Leboeuf^. Mais des etudes plus approfondies,

notamment de Leon Gautier et de L. Duchesne, ont montrt§ jus-

qu'a Fevidence que les passages du Liter pontifical is qui sem-

et Martial au 10 juillet, avec les autres, qui sont considerc-s comme fils

tie sainte Felicite. Felix in Pincis, Ajrnes, Pierre et Marcellin, Clement,
Sylvestre (deja dans le Leonianum) , etc., dans le Gela.iianuin. Nous ne

ferons pas mention du Greyorianum
,
qui ne nous est parvenu que dans

des manuscrits du vni* on du ix« siecle , avec des interpolations et des

additions. Le Liher pontificalis rapporte que Gregoire II (•{- 731) a etabli

les offices stationaux et les messes des jeudis durant le Careme, lesquels,

ci Texception du jeudi saint, ne se trouvent pas, jusqu'au commencement
du vni« siecle, dans le Sacramentaire romain (gL^asienrgregorien [Du-
chesne, loc. cit., t. I, p. 402, 412]). C'est ce qui explique que dans la

deuxieme moitie du Careme {mediante die festo), deux ou trois jours

avant le dimanchc de Lxtare jusqu'a la semaine sainte, aujourd'hui seule-

ment aux trois jeudis, la serie des evangiles de saint Jean est interrompue

par une pc'ricope tiree des synoptiques; tandis que, du iv« au \ui^ siecle,

on ne lisait k ce moment que re\-angile de saint Jean. Le biographe du
Liher pontif. dit de saint Gregoire III (f 7il) : Hie fecit oratorium intro

eandem basilicam ' sc. S. Petri)... in quo recondirit in honore Salvatoris

sanctieque eius Genitricis reliquias sanctorum Apostolorum vel omaiiun
sanctorum Martyrum ac Ci>ufessorum

,
peri'ectorum justorimi, toto in orbe

tei-rarum requiescentium. Quoriun festa vigiliarum a monachis trium mona-
steriorum illic seriHentiiim cotidie per ordinem exsistentia alque natalicio-

rum missas in eodem ioco ceieirare (Duchesne, loc. cit., t. i, p. 417, 422).

Gf. ci-dessus, p. 376, n. 1.

1 Inst, lit., t. 1, 2^ ed., p. 250, 266.

2 Traite fiist. et prat, sur le ctiant eccl., 1741, p. 103 sq.
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blaient prouver la chose sans conteste sont des interpolations
du xi" siecle, d'Adhemar de Ghabanne, moine d'An-ouleme
(f 1034), et sont par consequent sans aucune valeur critique
pour nous faire connaitre Tepoque de la creation des tropes*.
Mais conclure de la, comme Gautier le fait^ que les tropes ne
furent jamais connus a Rome est chose inadmissible. En effet,

comme le prouvent le Responsoriale el Antiphonale S. Romanse
Ecclesue^, on chantait a Rome, aux Vepres du jour de Paques,
le trope : Mane primo Sahbetti, et le jour de Noel, an Te Deum :

Quid Regina''; an repons : Descenclis, le trope : Fabricx mundi^.
Gela suflit pour Toffice des Heures canoniales. Quant aux tropes

de la liturgie de la Messe, la question de leur admission a Rome
ne nous concerne pas.

Origine. — Par le mot trope, tpoTro;, dans la musique a Torigine

synonyme de « mode >> ou mode de chant gregorien, on desi-

gnait au moyen age les textes en poesie ou en prose, rythmiques

ou versifies, que Ton plagait au-dessous des longues suites de

certaines pieces chorales. En parliculier, ce mot s'employait pour

designer le vers servant de refrain (xpiTroj) aux phrases musicales,

Juhilus, a la fin de VAlleluia^. Mais cette formule notee de

YAlleluia lui-meme portait, comme on le voit dans Amalaire,

deja avant la naissance de ces textes, le nom de Sequenlia,

sequence'. Gomme on plapait au-dessous du titre les syllabes

pro. sa, pour sequenlia, on eut le mol prosa, prose.

Notker le Begue (-}• 912), moine de Saint-Gall, nous raconte,

dans la preface de son Liber sequentiarum^^ comment un reli-

gieux de Jumieges qui, apres la destruction de son monaslere

* Duchesne, loc. cit., iiitrod., p. clxxxii-clxxxv; Lc^on Gaulier, Ilisl.

de la, poesie lituryiqiie au moyen age. Les tropes, Paris, 188G, t. i..

p. 38 sq., 141 sq.

2 Loc. cit., p. 144.

3 Tonimasi, ed. Vezzosi, Opera, t. iv, p. 96.

< Ibid., t. IV, p. 187.

5 Cf. Leon Gautier, loc. cit., p. 166 sq., note.

« Cf. Anselme Schubiger, Siingerschule von S. Gallen, Einsiedeln, 1859,

p. 39, 40; Ambros, Geschichle der Musik, t. ir, p. 103; Gerbcrl, De canlu

et musica sacra, S. Blasii, 1774, t. i, p. 340; Gueran^er, loc. cit., p. 249;

Gautier. loc. cit., I. i, p. 2.

7 De eccl. off'., t. ni, p. 16 {P. L., t. cv , col. 1123).

8 Dans P. L., loc. cit., t. c.x.xxi, col. 1003.
f
Cf. .lacqucs Werner, Nul-

kers Sequenzen. Beitrage zur Geschichte der laleinischen Sequenzen-
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par les Normands, en 851, avail ete heber^e a Saint -Gall,

vers 860, Tavait amene a ecrire pour le Juhilus de VAlleluia et

le Graduel de la Messe des textes et des versets rythmiques. II

s'etait fait aider par le celebre Isos, directeur de Fecole de Saint-

Gall. Les premiers essais en ce genre regurent I'approbation de

ses confreres, et bientot des gens du dehors. Vers le meme temps,

Tutilon, moine de la meme abbaye que Notker, composa un cer-

tain nombre de textes pour les neumes des autres pieces de

chant, telles que le Kyrie, le Gloria, le Sanctus, Vlte Missa est.

Tandis qu'on appela sequences les morceaux reserves au Gra-

duel et a VAlleluia, on appliqua le nom de tropes et aussi de

versus intercalares, d'ornaturse, de farciturse (farces) aux autres

pieces. On chantait done au lieu de Kyrie... eleison, sur les

notes de Ve, et de fagon que chaque note particuliere eiit une

nouvelle syllabe, le trope Kyrie, fons bonitatis , a quo bona

cuncta procedunt, eleison. On appelait cela un Kyrie farci, stuf-

fed Kyries^.

Chants farcis. — Le peuple et les chantres prirent tant de plai-

sir a ces tropes, que peu a peu on en crea pour presque toutes

les pieces de chant que les chantres devaient executer seuls ; et

non pas seulement pour les chants de la Messe, mais aussi pour

les Heures canoniales. C'est ainsi qu'aux jours de grande fete on

chantait le Deus in adiutorium, le Benedicanius , un certain

nombre de repons aux Matines, le Te Deum, le Magnificat des

Vepres , et aussi , a partir du milieu du xv^ siecle , les le?ons , et

meme le Tu aufeni Domine, avec intercalation de tropes. Tous,

il est vrai, ne presentent pas un egal interet^.

dichtung aus Handschriften c/esammelt, Aarau, 190J , n- 130 p. M. "\^'er-

ner expose Forigine des sequences notkeriennes et tache de fixer leur

nombi-e et la nature de la notation melodique. Tr.]

1 Bona, Rer. liturg., t. ii
, p. 4 [Opera, loc. cit., p. 31G); Ambros, op.

cit.; Schubig-er, op. cit.; Mart^ne, De antiquis Keel, ril., t. in passim.
2 Gautier, loe. eit., p. 81 sq., 125 sq., 166-171. Tropes k I'invitatoire,

aux repons de Noel, au Te Deum de Paques, ci VAlleluia du saniedi avant

la Sepluagdsime, aux Vepres, d'apres les manuscrits de Paris, de Saint-

Gall, d'Einsiedeln, d'Engelberg:. Par exemple au Benedicanius Domino et

au Deo gratias : Odas dehitas nempe solvamus tibi, hagie rex optime

,

nosterque chorus resultet inaltis; eia : Benedicanius Domino. Deo rhyth-

mica dicamus Cantica iugiter in hac aula, vocis in iubilo... Semper tibi,

rex, gratias [loc. eit., p. 172, 177). Rupert de Deutz cite des tropes qui

(^taient chantes apres les Ten^bres, dans la semaine sainte, exstinctis

luminaribus [De div. off., lib. V, c. xxvii).
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Les tropaires, Hvres oil Ton ins^rait ces chants , etaient ornes
avec tout Tart de la calligraphie et de la miniature, et places sur
I'autel, comma des joyaux precieux. On peut avec ces tropaires
constater un prog-res dans ce genre de poesie. Tandis qu'au
x" siecle, et dans la premiere moitie du xi", ils contiennent la plu-
part du temps de simples preambules, des interpolations et des
paraphrases en prose ou tout au plus en vers hexametres, les

tropes de la deuxieme periode de la fin du xi« jusqu'au xv^ siecle

furent ecrits en poesies proprement dites, dans la mesure antique

des vers , avec assonance et plus tard avec des strophes regulie-

ment rimees^

L'Eglise tolerait cette pieuse poesie parasite, qui jaillissait

d'une surabondance de I'esprit liturgique; ces chants sur la feli-

cite eternelle du ciel et sur les fetes de FEglise, qui en sont

comme les avant-coureurs, sont des effusions spontanees du
coeur qui se sont ajoutees aux paroles liturgiques, et ont cree

tout un paradis de la poesie la plus suave.

II est bien certain que toutes ces paraphrases n'etaient j)as

d'une egale valeur. Mais dans toutes eclataient un saint enthou-

siasme, une piete naive, et elles etaient parfois Texpression

d'une contemplation sublime. Beaucoup d'entre elles sont des

fleurs de poesie qui parlent au coeur, pleines de pensees et de

prieres delicates, dignes de limmortalite. Si nous voulions faire

abstraction du souffle de piete qui circule a travers ces para-

phrases, elles forceraient encore Tadmiration de Fhistorien et de

rhymnologue, comme antiquites linguistiques, comme docu-

ments historiques prouvant Tesprit createur de Thomme. Elles

refletent les moeurs et les usages, les faits et les pensees du peuple

et de ses representants officiels, en particulier des moines, comme

bien peu d'autres productions de I'esprit de cette epoque pour-

raient le faire.

De meme que les guirlandes de feuillage et les fleurs architec-

toniques courent autour des baldaquins et des retables de nos

autels du moyen age, ainsi le trope gracieux s'entortille aulour

des produits de I'art de la liturg-ie a la fa?on des arabesques.

Tantot ce sont de simples festons de fleurs cueillies dans la forel

1 Voir des types de ce dernier genre dans Gautier (p. 70) : trope pour

le Magnificat (p. 179) et le Benedicamus.
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et dans les champs et neg^ligemment liees ensemble, tantot des

rosiers odoriferants et d'arlistiques assemblages des fleurs les

plus rares. Actuellement les plus beaux ont disparu, puisque,

apres la reforme de Pie V, ils ont ete rayes du Breviaire. Mais

tout isoles qu'ils soient , ils nous charment encore. Ils n'ont

point deflore Fimperissable beaute de la liturgie; ils Tout ser-

vie. Et, alors meme qu'il ne souhaiterait pas de le voir revivre,

Thistorien du Breviaire, tout autant que celui de la liturgie de

la Messe, doit tenir compte du trope comme d'un facteur impor-

tant du developpement de la vie liturgique au moyen age. Les

tropes revelent un temps heureux, oil la piete se manifestait de

preference dans Toffice canonial, et Ion doit chercher dans leur

perfectionnement sous forme de dialogues, au commencement et

a la fin de Toffice, Torigine des jeux partis et des mysteres, ces

drames religieux de la fin du moyen age*.

La visite du saint tombeau , a la fin des Matines de la fete de

Paques, que mentionnent les livres liturgiques de la plupart des

eglises, et oil Ton voyait des clercs in alhis jouer le role des

anges, et chanter, alternativement avec le choeur, qui represen-

tait les saintes femmes, des repons et des hymnes, est sans doule

le debut d'un de ces mysteres. Pour permettre au bienveillant

lecteur de juger ces creations charmantes de Toffice medieval,

nous en donnons ci-apres deux types peu connus.

Une farce (trope) du Regina cseli a existe comme hymne finale

a la Vierge, a Laudes, Vepres et Complies de la fete de Paques,

jusqu'a la Revolution fran^aise, dans TAntiphonaire de Teglise

du couvent de Rivoli.

Recfina cseli, Isetare, alleluia!

Quia quern meruisti porlare, alleluia,

Virgo, Mater resurgcnlis^,

Vehislalem nostra mentis

Clementer evacua.

' Cf. Mone. Altdeutsche Scfiauspiele, Queclling:burg:, 1841. et ScJiauspiele

des Miltelnlters , 2 volumes, Karlsruhe, 1S46; Milchsack, Die Oster-und

Passionspiele, Wolfenbiittel. 1880; Keppler, Zur Passionspredigt, dans

Hist. JaJxrh., 1883, p. 166-188.

2 Dans Levis, Anecdota sacra, Taurini, 1790, p. xxvii. Cf. Haneberg,

dans Archiv fur tlieologisclie Literatur, Regensburg, 1842, p. 262.
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Resurrexif, sicut dixit, alleluia!

Infremen lis, corrumpentis

Mundi carnes et serpentis

Mixtaram attenua.

Orapro nobis Deiim, alleluia!

Veri lumen Orientis,

Fac nos pacem permanentis

Possidere pascua, alleluia '

!

Dans le codex 42 de la bibliotheque du monastere d'Einsie-

deln, manuscrit du x^ siecle qui contient la deuxieme parlie de

VHom iliarium ou Leclionnaire de Paul Diacre, on trouve fol. 268 b,

ecrits par une main du xi*' siecle , divers Tropi sive farcitiones

pour le Tu autem Doinine qui etait dit et qui se dit encore a la

fin des le?ons. lis paraissent avoir ete chantes aux legons des

Matines de la grande fete de Noel.

1. Tu autem, Domine, qui hodie humanifatis nosfrx particeps

fieri dignatus es, miserere nobis.

"2. Tu autem, Domine, qui hodie pro salute humani rjeneris

nasci dignatus es, miserere nobis.

3. Tu autem, Domine, qui hodierna die per uterum inlactx

Virginis ad nos venire dignatus es, miserere nobis.

4. Tu autem, Domine, Alpha el Omega, qui in priucipio cum
Patre omnia creasli ex nihilo et in prassenti die nasci dignatus

es ex Virginis alvo, miserere nobis.

5. Tu autem, Domine, Deus de Deo, lumen de lumine, mise-

rere nobis.

6. Tu autem, Domine, lux lucis, dies Domini, miserere no-

bis, etc.

' On doit regarder les intercalations des trois lernaires Virgo, Infrc-

mentis et Veri conime une espece de repons ou solo d'unc partie du choeur

ou des enfants ou chantres, qui etait chante lorsque le choeur avail ter-

minc son verset par alleluia.
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V. Propre du temps en general et sanctoral.

Le propre du temps [Proprium de Tempore) embrassait dans la

periode que nous etudions, c'est-a-dire do Grefjoire ler a Gregoire VII,

toute Tannee liturgique, y corapris les fesla immohilia
,
parce que

les fetes de la sainte Vierge et des Saints ne formaient pas encore

,

comme aujourd'hui, une partie speciale des livres de choeur, le Sanc-

toral. Ces dernieres etaient inserees a la suite des dimanches et des

principales fetes, selon les besoins et les commodites, comme le

montrent un grand nombre de manuscrits encore existants. La divi-

sion aujourd'hui adoptee se rencontre pour la premiere fois aux

xne et xni° siecles^, bien que deja le Gelasien^ la connaisse aux vii'=

et vine siecles, aussi le Lectionnaire ou Comes de saint Paul de

LavantthaP.

Debut de I'annee. — Avant tout, on doit observer que les livres

liturgiques romains des vine, ix^ et x^ siecles"* commencent regu-

lierement par les Vigiles de la Nativite, Nono kal. lanuarii, in Vigi-

lia Nativitatis Domini, ont a la fin de Fannee liturgique cinq ou six

dominicas ante Natale, et se terminent avec la Saint-Andre ou les

jours des Quatre- Temps, Preces in ieiunio decimi mensis. Puis

viennent des messes ou offices, hymnes, repons ou legons, pour la

consecration de I'eglise ou Anniversarium dedicationis
,
puis unius

Aposloli, plurimorum Apostolorum. , unius Mariyris vel Confessoris,

plurimorum Martyrum, plurimorum Confessorum, Virginis.

Dans lAntiphonaire de saint Gregoire, qui existe en manuscrit du
xe siecle a Saint-Gall ^, et qui a ete reproduit en phototypie par les

Benedictins de Solesmes^, I'annee liturgique commence, on le sait,

' Cf., ouLre les sources citees plus haut, Hoynck, Geschichte der kirch-

lichen Liturgie in der Diocese Augsburg , Augsb., 1889, p. 79, 197, 236.

* D'apres I'cdition de Muratori, 1748, p. 493 sq., et lib. II, p. 635 sq.

' Codex manuscrit du vi" ou vii<= siecle, qui, ci quelques e.xceptions pres,

est le menie que celui public par Tonimasi (Opera, ed. Vezzosi, t. v, p. 24)

et que les codices 413 et 416 de Saint - Gall : Lectionnaires pour roffice

des x« et xi'^ siecles.

^ On en trouve encore au commencement du xi« siecle, comme le

montrent les codices des t. in et iv de la Bihl. Cassinensis. Mcme au
xiii^ siecle, celte ordonnance ou ce melange avec les fetes de saints se

trouve encore.
s Cod. 339.

8 Paleographie musicale. Facsimiles phototypiques des principaux ma-
nuscrits de chant gregorien, ambrosien , mozarabe, gallican, Solesmes,
l<=r janv. et 1" avril 1889.
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comme dans la plupart des Antiphonarii Missse , par la Messe du
premier dimanche de I'Avent : Ad te levaviK
On comptait les dimanches apres la Nativite post Octabas Domini,

puis post Epiphaniam et, peut-etre bien aussi, quoique tres rarement,
post Cathedram Petri, non celle de Rome, mais celle d'Antioche en
fevrier'^; puis quindecim dies ante Quadrage^imam ou aussi Septua-
gesima, c'est-ft-dire soixante-dixieme jour avant le Dominica in Alhis,

lequel cloturait la liturgie du Bapteme et des Catechumenes^. Puis

on comptait les dimanches post Octabas Paschas, post Ascensa, post

Oct. Pentecostes, post Oct. Apostolorum, post S. Laurentii, post

S. Angeli {Michaelis, 29 sept.), quelquefois aussi Dominica post

S. Marise {Purificatio en fevrier et Assumptio en aout) et post S. Cor-

nelii el Cypriani; le dimanche des Rameaux s'appelait Dominica
Indulgentise^.

Combinaisons gallicanes romaines. — Mais les livres gallicans el

gallo-romains commencent par quatre (ou cinq) dimanches de I'Avent,

que suit la fete de Noel. Cette ordonnance se retrouve aussi, k partir

du xie siecle, dans des codices italiens, par exemple dans les Lection-

naires de la Bibliotheca Cassinensis^ et dans quelques autres docu-

ments anterieurs. Une question se pose : Comment expliquer cette

divergence? Pourquoi, en opposition au fait generalement admis que

saint Gregoire le Grand a donue sa forme actuelle k la liturgie de

TAvent (quatre dimanches avec messe propre et office propre, com-

mengant par Ad te levavi et le repons Aspiciens a longe), pourquoi les

manuscrits de liturgie romaine ont-ils conserve aussi longtemps

I'ancienne ordonnance, tenue la plupart du temps pour gallicane?

D'aprcs Amalaire", Bernon de Reichenau'' et Bernold de Constance

ou de Saint-Blaise^, les Lectionnaires aux ixe, x^* el xic siccles

' A ce point de vue , le codex XXXI de la bibliothcque cantonalo <le

Zurich, et provenant du monastere de Reichenai:, est digne de remarquo.

A la page 1-27, les Lextes des chants, Dominicales anni circuli , coni-

mcnccnt par I'Avent {Dom. V. ante Natale, Dom. IV. ante Nalale); tan-

dis que le Sacrament, gelasien debute, p. 5i, par la Vigile de NinM.

2 Cf. P. L., t. Lxxn, col. 182.

3 Cf. Hrabanus Maurus, De clericor. inst., lib. II, c. xxxiv {P. L., I. c.vii,

col. 346).
< Pamelius, loc. cit., t. iv, col. 2i. Cf. Tommasi, Opera, 6<i. Vczzosi,

t. n, p. 351 sq.

s Cod. I IT, I. m, p. 59 sq.

6 De Eccl. offic., Ill, XL, et IV, xxx (P. L., t. cv, col. 1158, 1218-1222).

7 De Mis.fa, c. iv (P. L., t. cxmi, col. 106S), et De celehr. Ado (P. /..,

loc. cit., col. 1080 sq.).

8 Micrologus, De Eccies. observal., c. xxix, li sq. (P. L., I. «:i.i,

col. 1002 sq.).
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n'etaient pas aussi nombreux que les livres gregoriens. Mais on
croyait que rordonnance du Responsorial , du Missel et du Sacra-

mentaire avait saint Gregoire pour auteur, et qu'aussi Tordonnance
du Lectionnaire hieronymien etait Tancienne ordonnance romaine et

gallicane.

La divergence s'explique, d'apres nous, si Ton admet que le rite

de saint Gregoire fut, en effet, introduit dans les eglises romaines

et italiennes, mais que le bon etat des livres existants et I'ennui de

les recopier furent cause qu'on les conserva. Ces codices regurent a

la fin quelques feuillets supplementaires, sur lesquels on insera les

additions nouvelles, sans tenir compte de I'ordonnance qui avait ete

modifiee. On voit dans beaucoup de manuscrits, a la fin, ou avant le

litre, une sorte de guide ou directoire, qui sert a s'orienter. Par la

s'explique aussi la reponse faite a Rome aux envoyes de Charles et

de Louis, qui demandaient les nouveaux livres liturgiques : -< II n"en

existe plus de complet. » Ces livres ainsi augmentes se multiplierent,

grace aux nombreuses copies qu'on en fit ; une foule de choses arbi-

traires devaient fatalement s'y glisser, ce qui amena de nouvelles

divergences dans la celebration de I'annee liturgique. L'ordo de

I'Avent, tel qu'on le trouve dans Pamelius, pourrait nous en fournir

un exemple*. II y est question du Ritus Ordo Missse Amhrosianse ;

mais les noms et I'ordonnance que Ton rencontre a partir de la

page 430, s'y trouvent evidemment parce qu'on adopta, a Milan, le rite

gregorien et sa disposition des fetes, et qu'on chercha a les combi-

ner avec ce qui existait deja^.

Quatre-Temps. — Les autres series de fetes de I'annee liturgique :

NoeP, I'Epiphanie, le temps de la Septuagesime, le temps du Careme,

de la Passion, le Temps pascal comprenant une suite de quatre ou

cinq Octaves, comme la Pentecote, avaient dej^ a partir du vii« siecle,

ainsi que le prouvent les livres gregoriens, la meme ordonnance

qu'aujourd'hui. Mais il n'y avait pas uniformite generate pour la cele-

bration des deux premiers Quatre-Temps. Elle ne devait etre reglee

que par Gregoire VII, comme nous I'apprend le Micrologue^. Jus-

qu'alors, les trois jours des Quatre-Temps du printemps etaient tou-

jours celebres dans quelques eglises au mois de mars [ieiunium

primi mensis), et ceux d'ete apres le milieu de juin ou post Domini-

cam secundam post Octavas Pentecostes {ieiunium mensis quarti). L'an-

* Litnrg. lat., ed. Coloniae, t. i, p. 430.

2 Cf. aussi Hoynck, op. cit., p. 235 et p. 37-38.
" Des deux offices de Noel recites a Rome, on en renvoyait un au jour

octave en dega des Alpes, d'apres Amalaire (De ord. Antiph., c. xn).

^ P. L., t. CLi, col. 995 sq.
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nee commencait jadis le lef mars*, et fevrier (purificateur) terminait

Tannee. Ainsi chaque trimestre etait sanctifle a son debut par les

Quatre-Temps , du premier mois , du quatrieme , du septieme et du
dixieme. Le samedi des Quatre-Temps s'appelait Sahhatum duo-

decim lectionum, et le dimanche suivant Dominica vacat. Le premier,

parce qu'a la messe on lisait douze legons, comme aujourd'hui au

Samedi saint, ou parce que les six qui nous reslent etaient lues deux

fois, d'abord en grec, puis en latin; le deuxieme, parce que la Messe

du dimanche etait la meme que celle qui etait chantee le samedi soir

ou dans la nuit, apres None^.

Fetes de la Trinite et de la Transfiguration. — Deja, dans cette

periode , on commeuQa a distinguer les mysteres de la tres saintc

Trinite et de la Transfiguration par des formulaires de Messe et des

offices particuliers. Pour le premier de ces mysteres le Sacramen-

taire d'Alcuin a deja une Messe propre qui fut admise, en 1022, au

concile de Seligenstadt, pour toute I'Allemagne^. II regna, du reste,

un grand desaccord de la fin du viii« au commencement du xivc siecle,

et meme plus tard, au sujet de Toffice de la Messe a celebrerle pre-

mier dimanche apres la Pentecote; les liturgistes des divers pays et

des diverses provinces ecclesiastiques ne s'entendaient pas pour dire

si c'etait I'Octave de la Pentecote [Officiurn et Missa de Spiritu Snnclo)

ou le mystere de la sainte Trinite, ou encore le simple dimanche,

Dominica per annum, que Ton devait y celebrer*. L'eveque Etienne,

de Liege , introduisit vers 920 dans son diocese une fete propre avec

un office particulier, qui se repandirent aussi dans I'Allemagne du

Sud au xie siecle, grace a Bernon de Reichenau, et bientot apres

furent etablis a Cluny, bien que le pape Alexandre 11 (f 1073) cut

declare que Rome ne les acceptait pas^ Tres frequemment le

dimanche Triniiaiis etait le dernier dimanche post Pentecosten. L'ex-

tension de la fete en AUemagne et en Angleterre (Rupert de Deutz

et Thomas de Cantorbery (1162) et les Cisterciens), la composition

d'un nouvel office par Jean Peckham de Cantorbery, Tacceptation

» Cf. Horatii Od. Ill, 8, Martiis cselehs quid again Kalendis.

2 Pamelius, loc. cit., t. n, p. 222; Martcne, De ant. Eccl. ril., t. in,

passim, et t. iv, p. 19; Muratori, Anecd., t. n, p. 259; Quadl, Ldurgie

der Qualemhertage , Aachen, 1869; E. Lanper, dans la Zeilschrift Clinstl.

Akademie, Prag, 1884, t. v, p. 33-34.

3 Pamelius, loc. cit., I. n, p. 518, et P. L., I. ci, col. 445.

'' Details dans Binterim [Denkwurdigkeiten, t. v, p. 265 sq.) et Ama-

laire (De eccl. off., iv, 29), et les liturgistes post^rieurs jusqu'S Raoul de

Tongres (De can. ohserv., prop. 16).

5 Foulon, Hislor. Leodiens., i. i, p. 162, dans Binterim, op. cil., p. -/i'.

D'apres Bint, et Martene, Caturphius aurait dtc le premier aulcur d un

Off. de Trin. Cf. Walafrid, Rupert, Tuit. et Microl. {ihid.).
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definitive par Rome, et Textension de la fete a toute la chretiente

par le pape Jean XXll, en 1334, appartiennent a la periode sui-

vante^.

Pour ce qui est de la fete de la Transfiguration, la liturgie moza-

rabe-espagnole ou gallo-gothique duxie siecle a, d'apres Mabillon^, des

Messes De Transfirjuratione , comme De Natali Domini et De Pente-

coste. La liturgie mozarabe d'Isidore connait deja un office de la

Transfiguration^. D'apres Jean de Wiirtzbourg, la fete etait celebree

en Orient avec une messe propre a la fin du xie et au commence-
ment du xii^ siecle"*. Sicard de Cremone la nomme deja parmi les

fetes en usage, in die S. Sixli, et mentionne la coutume de consa-

crer avec du vin nouveau et de benir les raisins^. Un codex de la

Bibliotheque nationale de Paris, manuscrit du xiie siecle'', utilise par

dom Pothier et dom I'Huillier", contient un Officium proprium cum
hymnis, antiphonis, lectionibus et responsoriis de festo Trans/igura-

tionis, vraisemblablement compose par Pierre le Venerable pour

Cluny. Et le cod. lat. 3783 de la meme Bibliotheque nationale, pro-

venant de Limoges 3653, a un Sermo de festo Transfiguralionis du
xie siecle.

La fagon dont s'exprime le moine Pothon de Priim dans ses livres

De domo Dei^ montre ce qu'on pensait encore en 1152, dans certains

milieux bien intentionnes de Rome, de I'introduetion des fetes de

la sainte Trinite, de la Transfiguration et de la Conception de la

sainte Vierge.

Nous avons deja dit I'essentiel sur deux autres fetes du Seigneur :

' On conserve encore la charte de 1109, datee in Octavas S. Trinilatis,

d'un contrat entre les Flamands et la cour royale d'Angleterre, d'oii il rep-

sort quk la fin du xi« et au commencement du xn*^ siecle la fete avail deja

une octave en Belgique, en AUemagne et en Angleterre. Wauters. Table

chronologitfue des chartes et diplomes de Belgique, Bruxelles, 1.S71 , t. m,
au 20 juin 1109.

2 De liturgia gall., n {P. L., t. lxxu, col. 174).

3 Liturg. mozarah., dans les Opera S. Isidori (P. L., i. lxxxv, col. 806).

* loann. ^^'ircebu^g, Descriptio terras sanctse. Id. Aug. (P. L., I. clv,

1190. Dans le codex 100 de la Bihl. Cas.s., t. ni, p. 403 sq., se trouve un
sermo S. Bedse, et une homilia Pauli Diac. pour la fete de la Transfigura-

tion au x" siecle.

5 Mitrale, lib. IX, c. .xxxvni (P. L., t. ccxni, col. 419). Pamclius a

aussi la Benedirlin uvse octavo Idas Augusti , id est Natale S. Xysti =r

6. die, dans le Sacramentaire do Grimaldus ou d'Alcuin, Lit. lal., t. n,

p. 324.

6 Fonds lat., n. 17 716.

^ Illustrations dans la Vie de S. Hugues , Solesmes, 1888.

8 Dans MabiUon, Annates 0. S. B., Paris, 1739, lib. LXXIX, n. cci, t. vi,

p. 521.
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rinvention et TExaltation de la sainte Croix, dont la derniere date
du iv« si^cle. La premiere, celebree le 3 mai, est de date plus recente
du ixe ou plus tot du vine siecle'.

'

De crainle de fatiguer nos lecteurs et de depasser les limites de
cet essai historique, nous renongons a entrer dans des details sur
les fetes des Martyrs et des Saints en usage dans differents dioceses*.

Fetes de la sainte Vierge. — La tres sainte Vierge avait quatre
fetes principals, qui s'etablirent successivement au commencement
de cette periode. La plus ancienne est la fete de la Purification, dont
nous trouvons les premieres traces en 386, puisque, d'apres le recit
d'Etheria^, elle etait celebree a cette epoque k Jerusalem par un
office prop re, non pas au 2 fevrier, mais au i5, quarante jours
apres I'Epiphanie (6 Janvier), la Noel orientale. Elle fut introduite en
Occident, comma on le pense le plus communement, au ve siecle
par le pape Gelase, et fut jointe k une procession aux flambeaux, pour
supplanter la fete paienne des Lupercalia ou Amburbalia^. Les
antiennes des Vepres et des Laudes trahissent une origine grecque
a I'epoque du concile d'Ephese ou peu apres. Dans le Responsorial
d'Amalaire^, les antiennes sont encore pour la plupart du Commun
des Vierges, mais les repons sont propres.

Le Liber ponlificalis , dans la vie du pape Sergius L"'" (687-701), ou

1 Details dans Binterim (p. 368-372), et particulierement dans Krieg
(dans la Real-EncyklopMie de Kraus, t. i, p. 495), Tixernnt {Les ori-

gines de Viglise d'Edesse, Paris, 1888, p. 161-191 : L'invention de la vraie

Croix) et L. Duchesne {Le Liber pontificalis , Vila Sergii pup. [f 701],
t. I, p. 374, 378, note 29), egalement Duchesne {Orig. du ciille chrelien

,

Paris, 1889, p. 263 sq.). D'apres lui les livres liturg-iques gallicans ou gela-

siens I'auraient introduite d'abord, soit au vi^, au vn« ou au vni« si^clc,

comme translation arbitraire de la fete de VExaltatio, que Gregoire fit

celebrer le 14 septembre. A I'epoque de la fusion des rites et des calen-

driers romain et gallican, sous Charlemagne et Louis le Debonnaire, on
aurait maintenu les deux fetes.

2 Nous renvoyons k Nic. Nilles, ivaiejidar. manuale utriusque Ecclesise,

CEniponte, 1879, p. 376 sq. ; De Sanctis Kalendarium Breviarii romani
velatis, ibid., index et passim de Orient. Les fetes des papes et <Ie divers

saints locaux de Rome ne furent adoptees que par Cregoire ^'II, d"apres

le Micrologiis; et radoplion de VOfficiiim curiie romanse se fit par les Kran-

ciscains au xin*^ siecle. Une serie d'autres fetes de saints, De Sanctis non

pnecipuis, ^taient celebrees d'une fagon analogue a nos simplicia , d'apriis

Hildemar, op. cit. ; of. L. Duchesne, Origines du culle chrelien, Paris,

1889, p. 247 sq., 258 sq. Sur la fete de la Croix depuis la dedicace des

basiliques constantiniennes 61evees sur le Calvaire et le Saint-Sepulcre (335),

cf. p. 263 sq.

^ Cf. plus haut, p. 272, n. 4.

< Cf. les notes k I'hymne de Paulin d'Aquilee, dans P. L , i. civ,

col. 492-494.
^ P. L., loc. cit., col. 78, 745.
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il est aussi fait mention de la fete de la Croix , nous donne la plus

ancienne indication authentique de Fexistence de cette fete a Rome,

ainsi que de celles de I'Annonciation, de la Dormitioii et de la Nalivite

de Marie. II y est rapporte que le pape {capax in officio cantilenx)

avait ordonne de chanter VAc/nus Dei a la Messe et de faire une pro-

cession aux quatre fetes de la Vierge qui existaient deja'. Les

repons et les chants de la procession, en grec et en latin, doivent

aussi, si la supposition de Pamelius^ est fondee, avoir ete com-

poses par le pape Sergius lui-meme. [Notons ici Thypothese du

R. P. S. Vailhe, de TAssomption, relative a la Fete de la Presenta-

tion de Marie au Temple, dans les Echos d'Orient, avril 1902, p. 221-

224. Le R. P. Bouvy, son confrere, attribuait Torigine de cette fete

au ixe siecle ou a la fm du viii<'; le P. Vailhe la croit plus ancienne,

et de la fin du viie siecle, peut-etre du ive, si une homelie de saint

Jean Chrysostome, encore inedite, etait surement authentique. —
Gf. aussi Bouvy, dans la i?et'. augustinienne, dec. 1902, p. 581-594.

- Tr.]

Saint Boniface introduisit, comme on sait, en Allemagne plusieurs

fetes de la Vierge, telles que TAssomption et la Nativite^. Tandis

que la fete de I'Annonciation etait souvent, mais en particulier a

partir du iv^ concile de Tolede, fixee pour toute I'Espagne au 18 de-

cembre , afin d'eviter une coincidence avec le Careme ou la Passion

{Expectatio partus B. M. V.), la fete de la Dormition de Marie avait

jadis sa place au mois de Janvier : Die 18 Ian. Dorniitio vel Deposi-

tioB. M. V.K

1 Diebas Adnuntiaiionis Domini, Dormitionis et Nativitatis sanctse Dei

Genilricis semperque Virginis Marise ac sancli Symeonis ,
quod Ypopanti

Grseci appellant, lelania exeat a sancto Hadriano et ad sanctam Mariam
popiilus concurrat {Lib. pant., M. Duchesne, t. i, p. 371, 3"6, 381,

nola 43 et 44).

2 Loc. cit., t. 11, p. 78.

3 Gf. Herg-enrother, Kirchengeschichte , t. n, p. 573 et 636, et t. ni,

p. 205, el les sources qu'il cite, et Binterim, op. cit.

4 Mabillon, Lit. gall., p. 104 [P. L., t. lxxii, col. 171); Pamelius, loc.

cit., t. I, p. 445 : Missa de Exceptato {sic ; Duchesne, loc. cit., t. i,

p. 381, n. 43; Muratori, Opere minori , t. xiii, part. 3, p. 673; cf. plus

haut, p. 272, n. 5. Sur la solenuite Mediante die festo , sur la fete Natale

Petri de cathedra (22 fevr.\ sur rori<;iiie de la procession de saint Maic
[Litaniae maiores, 25 avril

)
pour supplanter les fetes pai'ennes Cara cogna-

tio et Robigalia , et sur les processions pour la conservation des fruits

des champs, cf. Duchesne [Orig. chret., p. 266 sq.), dom Germain Morin
(dans le Messager des Fideles , aujourd'hui Bevue benedictine , 1889.

p. 199 sq.) et mon article dans le Katholik, Janvier 1890. Les litanies et

les processions des Rogations, qui furent elablies au v« siecle par saint

Mamert de Vienne, furent introduites -k Rome par Leon III, comme on

I'a montre ci-dessus.
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VI. Structure des Heures.

La structure de Toffice aux fetes du Seigneur et des saints est
demeuree presque absolument la meme du ixe siecle a nos jours
On avait done, depuis les travaux de compilation ou de reforme
d'Amalaire, d'Helisachar et d'Agobard, du moins aux principales
fetes, a peu pres les memes antiennes, les memes psaumes et les
memes repons^

Office de Paques. — La semaine de Paques presentait une
exception. Pour la fete de Paques et les jours saints, Fordon-
nance actuelle, il est vrai, existait deja, a Texception de la lon-
gueur des le?ons \ ce que prouvent les conciles cites plus haut
du temps de Charlemagne et de Louis le Debonnaire et le statut
de saint Sturmio de Fulda^. Mais aux Matines, abregees a cause
de la ceremonie du bapteme, on ne recitait pas comme a present
les memes psaumes chaque jour de FOctave; mais on en disait
trois chaque jour, ciirrente psaUerio, du premier au dix-huitieme
ou au vingt-quatrieme. Le dimanche, comme aujourd'hui, c'etaient
les psaumes i, n et ni; le lundi, les psaumes iv : Cum invocarem,
V

: Verba mea, et vi
: Domine ne in furore \ Aux premieres Vepres

des grandes fetes, on prenait souvent, d'apres Amalaire et Mabil-
lon [loc. cit.), les psaumes de la ferie du samedi.

Fetes. — Voici une autre parlicularite dans la celebration des
fetes a cette epoque. Aux jours de fete, qui la plupart du temps
se celebraient non pas le dimanche, mais un des jours sur
semaine, comme Noel, TEpiphanie, saint Pierre et saint Paul,
saint Laurent, I'Assomption , on recitait double Matines : de
Feria et de Fesio , de meme que, d'apres Hildemar% on cliaii-

tait deux Messes : Missa de Dominica el Mis.sa de Sanclo, les

1 Gela ressort des niaiiuscrits dejil cilcs des bibliolheqiies de Paris el de
Munich ( n. 4 564, Alani serin.) et des Ufficin Ecclesix romance, inijirimes
dans P. L., I. Lxxvni, d'apres le codex de Compiegne (cf. I. cv) el Toni-
masi {Opera, t. ii et iv).

2 Gf. Alani Homiliar. (dans le codex de Mniiioh, manuscr. 4 564).
* Dans Ilergoll, op. oil., et P. L., I. i.xxii.

4 Mabillon, Musieum Hal., t. ii, [>. i, 2>S ; Tonnnasi, Opera, cd. Vezzosi,
t. II, p. LXVIII.

5 Loc. cit., p. 291.
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dimanches ou tombait une fete de sainl ^ Le premier de ces deux

offices etaituneespecedeVig-ile, se composant parfois uaiquemenl

des psaumes de la ferie et de trois lemons. II n y avail pas d'invila-

toire^. Un des deux offices de Noel fut plus tard transporte avec

quelques modifications au l^r janvier comme Officium de beata

Maria ou De Circumcisione vel Ocfavas Domini, et un des deux

de I'Epiphanie, au 13 janvier^. G'est ainsi qu'on s'explique com-
ment cet office festival n'a pas dinvitatoire ; c'est le premier de

ces deux offices traditionnels (le ps. xciv trouve place aux Noc-

turnes). D'apres Amalaire'', ce n'est que de son temps, c'est-a-

dire dans le courant du ix^ siecle, qu'on commen^a a distribuer,

et d'abord en Gaule, ces offices doubles sur d'autres jours. A
Rome, ou las chanoines de Saint-Pierre devaient d'abord assister

a leur propre office de nuit
,
puis le matin suivre le pape dans

une autre basilique, pour y celebrer avec lui Toffice papal, il

semble qu'on ait desire conserA'er ces offices plus long-temps.

Office du choeur. — Mais si Fordonnance de Toffice et la distri-

bution du texte des prieres etaieat a pen de chose pres notre ordon-

nance actuelle, Texecution des Heures au chceuret a Teglise pre-

nait un temps bien plus considerable qu'aujourdhui. Cela tenait

et a la longueur plus considerable des legons, et au chant des

antiennes. Si les psaumes n'etaient plus toujours recites par un

chantre et les antiennes ou les dernieres parties du verset repe-

tees par tous apres chaque verset ^, Tusage subsistait pourtant

presque parlout d'intercaler ou de repeler, du moins aux grandes

fetes, dans tous les psaumes, mais surtout dans les cantiques

Macfuificat et Benedictus , une antienne apres chaque verset ou

apres deux ou trois versets. G'est ce qui explique qu'on trouve

frequemment aux jours de dimanches ou de fetes, dans les anciens

Antiphonaires et Responsoriaux, toute une serie d'antiennes, six.

* Cf. aussi Hoynck, Augsburyer Lilurcfie , y>. 81. Cf. la double niessc

pour les Ferise maiores : Carcme, Qiialre- Temps et ^'it^ilcs, clans les-

quelles tombe una fete de saint.

- Types de ces offices pour Noel, lEpiphanie, SS. Pierre et Paul, dans

Tommasi, Opera, t. iv, p. 37-40, 121; Mabillon, Mus. ital., t. ii, p. 130,

n. 27.

3 Duchesne, Origines , p. 253, 262.

* De ordin. Antiph., c. xix (P. L., t. cv, col. 1275).
s Cf. le chant des repons aux Vepres de Paques dans VOrdo rom. I

(P. L., t. Lxxvni, 965) et dans \c Responsorial d'Amalaire {P. L., i. ui.x\n\,

col. 770).
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huit ou douze intitulees ad Canticum seu ad Evangeliiim. Ge
n'est pas, ainsi qu'on pouri^ait le croire, la serie des antiennes

destinees aux jours suivants de la semaine, au Benedictus et au

Magnificat; toutes apparliennent a la fete meme. On trouve, en

effet, dans quelques-uns de ces codices, la rubrique : Hodie anti-

phonamus ad Magnificat et ad Benedictus , aujourd'hui nous

chantons le Magnificat et le Benedictus avec antiennes*.

A cote de cela, il y avail encore beaucoup d'autres usages,

presque theatraux
,
qui animaient Toffice ou allongeaient un

office plus court : I'encensement repete
,
par exemple , un grand

nombre d'evolutions et de ceremonies avec chants allernes, Tin-

sertion de tropes et de sequences. L'Eglise cherchait a interesser

le peuple au service divin, et, par la variete et le deploiement

des pompes liturgiques, a fixer les yeux et les oreilles, les sens

et le coeur des fideles, a les elever vers les choses d'en haut, et a

leur donner dans la maison de Dieu sur terre un avant-gout des

joies et des splendeurs du Paradis^.

1 P. L., t. Lxxviii, col. 735, 736, 740, 770; Maitene, De ant. Eccl. ril.,

t. IV, p. 4, n. 6; Binterim , Denkwiirdigkeiten , i. iv, p. 409-413; Tom-
masi, t. IV, p. 41, 49.

2 Nous trouvons un interessant exemple de cette fagon d'agir A la fete

de Paques pour Matines. Laudes, la Grand'Messe et les Vepres, dans

VOrdo romanus I, dans Mabillon [Musseam ital., t. ii, p. 36-38), Tom-

masi (iv), Dunstan et Jean d'Avranches. Cf. Studien, 1885, t. i, et Mes-

saffer des fideles, Maredsous, avril 1888.

Br6v., t. 1. 28
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